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PREFACE

L'emploi. Dans le langage quotidien chacun, qu’il soit déci
deur politique à tout niveau, chef d'entreprise ou salarié, l'asso
cie à problèmes : problème humain, problème social, problème économi
que. C'est un élément de fait de notre société actuelle.

Le plein emploi n'existe plus et ne reviendra pas ni à court,

ni à moyen terme. La dure réalité des faits oblige à la modestie; les
solutions miracles n'existent pas. Les mécanismes classiques d'inter
vention en faveur de l'emploi ne peuvent à eux-seuls améliorer sensi

blement la situation : ainsi, et à titre d'exemple, la croissance,

sauf à la situer à des taux irréalistes, n'est plus le seul remède.

Que faire ? Laisser faire : inacceptable. Alors, il faut

avoir le courage de remettre en cause, de sortir de la notion d'em

ploi au sens classique du terme, d'assouplir certaines normes de

droit : c'est ainsi que des évolutions sensibles apparaissent en ma

tière de temps de travail, de forme de contrats de travail, de stages

d'insertion proposés aux demandeurs d'emploi. *rL'amélioration de la
situation de l'emploi des jeunes et des demandeurs de longue durée

notamment est à ce prix.

Notre société a pris conscience depuis peu, de cette inéluc

table obligation : sortir des "sentiers battus" dans la problémati
que de l'emploi. Il y a beaucoup de gisements à explorer.

Les travaux menés par Alain MARBACH et Michel SASPORTES

s'inscrivent dans ce cadre. Sans a priori, ces jeunes ingénieurs

dressent une critique pertinente des discours sur l'emploi, posent en

termes clairs certains aspects de la monétarisation des services et

enfin, apportent des propositions.

Tout cela est alerte, créatif, brillant et montre qu'il est

possible d'avancer.

André Nutte
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RESUME

Dans ce mémoire, nous cherchons à lire où se créent les emplois sans être dupes des mots qui

en parlent. Nous nous demandons si les mots qui décrivent usuellement l'emploi portent assez

de sens pour être opératoires dans la promotion de l’emploi.

Ainsi le mot croissance n'est-il plus un outil pour comprendre l'emploi. Nous montrons qu'on

ne sait pas comprendre l'évolution de la croissance, et que l'incantation à la croissance est

tautologiquement l'incantation à l'emploi. La croissance ne précède pas l'emploi. Il faut

chercher de manière moins macro-économique.

La micro-économie propose alors de s'intéresser aux P.M.E. . Certes, elles créent des emplois.

Mais la plupart des entreprises qui créent des emplois une année les perdent l'année suivante.

Souvent, les études ne voient pas que la prétendue vigueur des petites entreprises est la part

positive d'un simple mouvement brownien.. Et les entreprises qui maintiennent leur croissance

le doivent peut-être moins aux vertus de leur petite taille qu'à leur position dans le secteur des

services.

Ce qu'il y a à dire du mot service n'est hélas guère plus enthousiasmant. Nous cherchons dans

la classification des services la sous-rubrique qui contient ceux qui se développent. Nous

n'identifions alors qu'une masse de "services divers" sans signification économique précise.

Avec ce concept de service, on ne saura rien prévoir. Même la productivité des services, qui

fonde tant de comparaisons internationales, est une notion inutilisable; nous montrons sa

fragilité.

Alors, privés de concept, nous cherchons à définir l’emploi. Nous faisons le point sur les

questions de mesure, sur les querelles statistiques, sur le décompte des procédures sociales

catégorielles.

Nous critiquons les études locales de l'emploi. Manifestement, le calcul économique régional a

peu de fondements. Le marché du travail s'avère être un mot vide de sens , tant le comportement

des employeurs et des salariés ne correspond pas à ce qu'on attend d'un marché.

Ce qu'est l'emploi, c'est dans l'histoire que nous l’apprenons. Alors que le travail existe depuis

toujours, l'emploi est un concept d’à peine un demi-siècle. Il s'est démarqué peu à peu de l'idée

de travail. El a fait l’objet d'une conquête sociale. Pendant les Trente Glorieuses, l'emploi s'est

substitué au travail, mais la masse de travail n'a pas grandie. Peu de places ont été préparées aux

jeunes du baby-boom. L'évolution du chômage est en effet la différence entre la croissance

démographique et la croissance de l'activité rémunérée.
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L'activité pourtant ne manque pas. Les ménages accomplissent chez eux de nombreuses tâches.

Pour les cerner, nous présentons les phénomènes de la monétarisation des activités: les ménages

se déchargent parfois de leur travail habituel vers l'industrie (exemple: cuisine surgelée), et il

arrive à l'industrie de rendre du travail aux ménages (exemple: meubles en kit).

Les phénomènes de transferts d'activités entre ménages et industrie sont très nombreux. Les

volumes d'emplois sont importants. Nous les présentons longuement. Mais l'influence des

modifications du travail domestique sur le niveau total de l'emploi est contrastée. Le' débat

quantitatif ne se nourrit aujourd'hui que de présomptions, assez pessimistes. En revanche, il est

aisé de montrer les bouleversements qualitatifs occasionnés dans l'industrie. Il faut équiper les

ménages, et ceux-ci apprennent à être eux-mêmes les producteurs de certaines choses dont ils

ont besoin.

Nous cherchons alors ce qu'il est possible de faire pour accroître l'emploi. Le détour par

l'observation des ménages nous donne un autre regard sur le concept des petits boulots. Ils sont

censés combler les besoins non satisfaits des ménages. Pour cela, ils seront simplement des

acteurs supplémentaires dans le jeu des transferts d'activités entre industrie et ménages; leur

place risque d'être fort limitée.

Nous documentons ensuite l'idée que même une plus grande flexibilité du code du travail

n'accroîtra pas l'emploi classique.

L'espoir placé dans la vitalité associative repose beaucoup sur son image de marque

sympathique. Mais la concrétisation économique de chaque innovation sociale prend

vraisemblablement plus d'une dizaine d'années, et ne se déroule pas simplement. La lecture

attentive du rapport DALLE suggère en effet que le développement local aux Etats-Unis a été

possible à cause de la capacité des Etats à légiférer pour eux-mêmes. Car l'innovation sociale,

dès son expérimentation, vient souvent contrarier des textes règlementaires anciens. Ainsi en

est-il des nouveaux systèmes de santé aux Etats-Unis.

En France donc, une évolution favorable significative de l'emploi nécessitera des efforts

importants. D'abord, les conditions institutionnelles permettant l'innovation d'organisation

sociale mériteraient d'être recherchées. De plus, les outils mentaux actuels d'analyse de

l'économie permettent mal de préparer le futur, et l’idée de l'emploi a effacé celle du travail

rémunéré, dans les esprits et les institutions.

La situation actuelle risque de durer: les ménages accroissent les biens dont ils disposent par le

travail domestique, plutôt que par l'emploi. Le travail rémunéré stagne, comme depuis cent ans,

et demeure insensible à la croissance démographique. Tout ce qui n'est pas emploi s'étend.
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INTRODUCTION

Un sujet de mémoire sur le thème "où se créent les emplois ?" est assez inhabituel en troisième

année de formation d'un corps technique de l'Etat.

L'industrie, les entreprises, voilà des sujets de fond qui méritent encore bien des études.

L'emploi n’est-il pas d’ailleurs un sous-produit de ces activités ?

Pourtant, face à la crise économique que nous traversons depuis quelques années, et devant les

perspectives sombres qu'évoquent les restructurations industrielles, il s'agit bien de réfléchir sur

l'avenir de l'emploi.

Peut-on continuer à développer au rythme de la croissance démographique, le modèle du salariat

de grande entreprise, ou doit-on envisager d'autres formes d'activités rémunérées, dont une

piste possible a été définie par les médias sous le terme de "petits boulots" ?

Parallèlement, le développement du "do-it-yourself ' chez les particuliers dont le temps libre

augmente, a-t-il des conséquences imprévues sur l'évolution de l'emploi ?

Voici quelques questions que nous avons parcourues et que nous vous exposerons dans ce

mémoire.

Nous avons travaillé en deux temps.

En premier lieu, avec l'appui du Service des Etudes et de la Statistique du Ministère des Affaires

Sociales et de l'Emploi, nous avons rencrontés les "professionnels" des questions d'emploi:

personnalités publiques, membre du cabinet du ministre, économistes de l'administration, mais

aussi spécialistes des entreprises, cadres chargés des reconversions des grands groupes

industriels etc...

Nous avons récolté une collection d'opinions et de discours sur l'emploi.

Parallèlement, nous nous sommes appuyés sur une importante littérature, souvent indiquée par

nos interlocuteurs, qui nous a alors permis de revoir les discours qui nous ont été tenus.

Que faire des affirmations suivantes ?: "Le ralentissement de la croissance est la source de tous

les maux; l'emploi se crée dans les services et dans les petites entreprises qu'il faut donc aider;

les services aux particuliers constituent un champ d’emplois inexploré; le chiffre du chômage est

sous-évalué; de nombreuses entraves réglementaires empêchent le développement de l'emploi;

les Travaux d'Utilité Collective (TUC) sont des emplois au rabais...."

Notre première partie, "Critique des discours sur l'Emploi", présente l'ensemble des discours

qui nous ont été tenus, ainsi que les arguments contradictoires tirés de la littérature, qui viennent

les infirmer. Nous nous demanderons ce qu'il faut faire aujourd'hui de ces discours. Nous

verrons quelles sont les idées qu’il ne faut jamais perdre de vue avant d'agir en matière

d'emploi.
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Notre deuxième partie s'attache à démontrer un phénomène très particulier dans ses

conséquences sur l'emploi : "La monétarisation des services".

Avant de savoir s'il faut ou non développer les services aux particuliers, sous la forme de petits

travaux occasionnels, nous avons voulu savoir quels services rendre aux ménages. Plus

précisément, nous nous sommes intéressés aux activités quotidiennes des ménages, hors du

secteur marchand. Or nous constatons qu'il y a eu, depuis vingt ans, une grande redistribution

des activités entre ménages et entreprises.

Ainsi, pour l'entretien du linge par exemple, le changement d'acteur (blanchisserie, puis_

ménages), a des conséquences considérables sur l'emploi.

Ces phénomènes de "monétarisation" ou de "démonétarisation" de services rendus aux

particuliers ont été assez peu regardés par les économistes classiques. Us sont en revanche

examinés en détail par les hommes de marketing.

Se rapprocher des ménages, de leur comportement, constitue un formidable moyen d'interroger

l’économie, et de préciser l’avenir de nouvelles formes d’emplois de proximité.

Notre troisième partie, "Que peut-on faire ?", met en perspective les problèmes de créations

d'emplois d'un nouveau type, en s'appuyant sur l'observation des ménages.

Ainsi, pour trouver des emplois futurs, l'activité des ménages est un guide précieux, inattendu,

qui bouleverse bien des idées reçues.

Dans ce cadre, pourra-t-on vivre sans problèmes institutionnels majeurs, avec d'un côté le grand

salariat, et de l'autre des petits boulots ?

Les petits boulots eux-mêmes ne sont-ils pas concurrencés par les services que se rendent déjà

ménages et entreprises ?

L'actualité des problèmes d’emploi, la sensibilité politique de ces thèmes expliquent la longueur

de notre travail, ainsi que la manière inhabituelle avec laquelle nous avons traité notre sujet.
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Nous avons rencontré, au cours de l'année, de nombreux économistes sous les traits d'hommes

politiques, d'administrateurs de l'INSEE, de l'ANPE ou du Ministère des Affaires Sociales, de

chefs d’entreprises ou de leurs conseillers. Les discours qu'ils nous ont tenus sont souvent

restés au niveau des concepts généraux, des relations "fondamentales" qui sous-tendent les

modèles macro-économiques. Nous avons beaucoup évoqué les mots de Croissance, de

Productivité, de Services, d'industrie, de Chômage et d'Emploi. Nous avons dû, dans un_

premier temps, nous pénétrer du vocabulaire et des principales théories économiques.

Notre "jeunesse" dans l'étude de ces problèmes nous a conduit à soulever des questions naïves

et à revenir sur les conventions de vocabulaire.

Nous proposons donc au lecteur, dans cette première partie, une analyse critique du vocabulaire

courant des débats sur l'Emploi.

Nous sommes conscients d'être probablement passés à coté de nombreuses subtilités du débat

entre économistes. Nous nous sommes simplement efforcés de faire des remarques simples,

mais qui nous forcent cependant à revenir sur les arguments quotidiens des discours sur

l'Emploi.
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I-1 " La Croissance moteur de l'Emploi"

"Nous manquons d'une théorie du développement économique. Même pour les

pays industriels d'aujourd'hui, nous ne savons expliquer clairement ni les

origines de leurs croissances respectives, ni les accélérations ou

ralentissements de ces croissances" E. MALINVAUD, La science économique

aujourd'hui. Revue économique et sociale, Lausanne, janvier 1984 [102].

1-1-1 Le Produit Intérieur Brut et la Croissance

S'il est une grandeur économique classique à laquelle nombre d'économistes que nous avons

rencontrés ont rattaché le plus souvent l'origine de la création d’emploi, c'est avant tout la

croissance du Produit Intérieur Brut (PIB). Le PEB est un lieu magique où se créent les emplois.

Citons la définition donnée par 1TNSEE en glossaire de ses Notes de conjoncture[75]:

"Le PIB correspond à la valeur des biens et services issus de la production

d'unités résidentes qui sont disponibles pour les emplois finals: consommation,

formation brute de capital fixe (NDLA: en clair, investissement), variations des

stocks, exportations.

Le PIB est, en première approximation, égal à la valeur ajoutée (production

diminuée des consommations intermédiaires nécéssaires à cette production)

[...]. D'un autre point de vue, le PIB en valeur a aussi pour contrepartie les

revenus primaires issus de l'activité de production (rémunérations des salariés,

excédent brut d'exploitation, impôts à la production, pour l'essentiel)".

La comptabilité du PIB est couramment effectuée en valeur, c'est à dire au prix courant des

opérations considérées, ou en volume. On donne alors à chaque opération un prix constant,

celui d’une année de référence (1970 pour l'instant, mais la "base" 1980 devrait être utilisée au

printemps 1987).

Nous lirons le PIB de 2 façons.

En premier lieu, le PIB est le volume (ou la valeur) des biens consommés (au sens large), ou

prêts à l'être. On conçoit qu'une augmentation de cette quantité soit assimilée à la croissance de

la richesse d'un pays. On peut imaginer qu'une relation simple (linéaire) rapproche ce produit,

des forces qui l’élaborent, en particulier de l'emploi. Le coefficient de proportionnalité au temps

de travail est la productivité. Nous y reviendrons. Nous voici donc en présence d'une fonction

de production géante, macroéconomique. En l'occurence la prévision en matière d'emploi se

déroule ainsi:

le Plan estime le PIB à venir par différence avec le PIB constaté; c'est la prévision de

Croissance. Le Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi récupère ce chiffre, le divise par

celui de la Productivité, et en déduit celui de l'Emploi.
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Compte tenu des données démographiques, arrivées des jeunes, départs en retraite et du stock

de demandeurs d'emplois, on extrapole les chiffres du Chômage à venir.

A productivité constante d'une année sur l'autre, la politique de l'emploi se fait au niveau de

l'augmentation du volume des 3 composantes principales du PIB; la Consommation,

l'Investissement, les Exportadons.

Relancer la consommation, c'est risquer de se heurter à la "contrainte extérieure", car les

français consomment étranger, et créent des emplois hors de France. Relancer l'investissement

ou les exportations relève d'une politique de long terme.

En pratique, l'immense fonction de production française s'exprime simplement: 3% de PIB de

plus donnent 100.000 emplois.

Hélas, on mesure les variations dans le temps de l'emploi en multiple de 0,1% du stock, soit

environ 20.000 emplois. Nous verrons dans le chapitre consacré aux instruments de mesure de

l'emploi et du chômage, les difficultés posées par le classement de plusieurs dizaines de milliers

de cas intermédiaires.

La précision des instruments de mesure est donc parfois insuffisante pour affirmer que

l'économie réagit effectivement de telle ou telle manière; ainsi les effets d'une politique, ou

l'équation de science économique dont elle s'inspire, sont-ils difficiles à certifier.

La mesure du PIB contient d'autre pan une panie de la production alimentaire pour compte

propre (fruits du jardinage).

Cet élément conventionnel est important pour chiffrer le PIB des pays en voie développement. Il

est négligeable en France, mais permet de réfléchir sur "les biens disponibles pour emplois

finals" que l'on prend en compte.

On ne peut, par exemple, tenir compte des diverses productions des ménages pour compte

propre, faute d'instruments de mesure (c'est à dire faute d'existence d'un flux monétaire

susceptible d'être repéré).

Or il est clair qu'une partie des revenus des ménages est consacrée à des investissements de

production interne: ce sont les achats de biens ménagers.

Ainsi les dépenses de biens de consommation courante passent de 20 Milliards de F en 1967 à

42 Milliards de F en 1986. Mais les dépenses de biens d'équipement ménager passent de 2

Milliards à 38 Milliards pendant la même période ( F constant de 1970) [75].

L'utilisation des appareils ménagers est, on l'espère, censée durer plus d'un an (c'est bien la

période de garantie). Ces investissements sont donc équivalents à ceux des entreprises (durée de

vie comptable supérieure à un an, augmentation de productivité). Nous reviendrons dans notre

deuxième partie sur les conséquences des productions des ménages sur l’emploi.
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Une deuxième lecture du PEB est aussi intéressante pour interpréter les relations PEB/Emploi.

Le PEB est "la contrepartie des revenus primaires issus de l’activité de production".

Ces revenus ont trois origines:

-les salaires (charges sociales comprises) qui forment 52% du PIB.

-l'excédent brut d'exploitation des entrepreneurs individuels (médecins, avocats,

commerçants..), pour 12% du PEB; ce sont des quasi-salaires.

-l'excédent brut d'exploitation des sociétés et quasi-sociétés, pour 16% du PIB.

-les impôts à la production, pour 10% du PEB (taxe professionnelle, taxe d'apprentissage, taxe

intérieure sur les produits pétroliers).

Le PEB-contrepartie peut se lire comme le dual monétaire de l'activité économique, c'est à dire

de l'activité dont les soldes se règlent à travers le support de la monnaie. Dans cette perspective,

seule une activité qui procure un revenu peut être considérée comme un emploi (salarié ou

ancien salarié, capitaliste, Etat).

PIB et emploi ne font plus qu'un. Dire que la croissance de l'un entraine la croissance de l'autre

peut tenir de la tautologie.

Par ce nouvel éclairage, nous sommes tentés de renverser la proposition causale entre PIB et

Emploi, en soutenant que c'est la croissance de l’Emploi qui provoque la croissance du PIB.

Cene croissance, c’est la croissance du cercle des échanges réglés par la monnaie.

Or les ménages fournissent aussi un travail qui échappe à la mesure.

On peut espérer trouver parmi des activités non encore monétaires des réserves d'emplois.

Nous y reviendrons dans notre deuxième partie.
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1-1-2 Productivité

Nous avons raisonné, jusqu'à présent, sur un stock d'activités ou de produits et sur sa

croissance. La corrélation entre le produit et l'emploi est la productivité, que l’INSEE définit

ainsi [75]:

"La productivité horaire est le rapport de la production en volume au nombre

d'heures travaillées. Ainsi calculée, cette productivité horaire est qualifiée de

productivité apparente . Elle fait abstraction des autres facteurs qui peuvent

faire varier la production, notamment de l'intensité de mise en oeuvre du

capital (substitution du capital - travail)".

Si cette productivité augmente plus vite que la production, l'emploi va diminuer, à moins que

l’on ne partage le travail. Depuis un siècle, on observe effectivement dans presque tous les pays

industrialisés une diminution de la durée hebdomadaire du travail.

En France, par exemple, cette durée est passée, dans le secteur marchand non-agricole, de 44h

en 1970 à 39h en 1985. Dans "l'ensemble manufacturier" (industrie) on passe de 210 Millions

d'heures hebdomadaires de travail en 1967, à 154 Millions d'heures de travail en 1986, soit

une baisse de 25% en 20 ans [75].

Pourtant, cette productivité macro-économique ne nous semble pas propre à faciliter l'analyse en

matière d'emploi.

Au niveau local, c'est-à-dire au niveau d'une entreprise, la mesure d'une productivité n’a de

sens que si une valeur lui est attribuée. On comparera une valeur produite à un coût de

production (le salaire horaire) plutôt qu'une quantité à un temps. Or nous connaissons bien les

difficultés que pose la comptabilité, même analytique, pour affecter des dépenses à des recettes.

Quand on admet que ces difficultés disparaissent, et si l'on s'intéresse à la productivité des

activités dispersées, on aboutit à un raisonnement partagé par plusieurs de nos interlocuteurs ,

économistes ou chefs d’entreprises, défendu notamment par Octave GELINIER dans Le

chômage guéri T611: pour créer de nouveaux emplois, comme cela a été le cas aux Etats-Unis, il

suffit de libérer la contrainte essentielle, celle du salaire, en supprimant par exemple le SMIC.

Ainsi, on permettra à toute une nouvelle série d'entrepreneurs d'explorer les frontières du

secteur marchand.

On ignore si de tels assouplissements résoudront nos problèmes d'emploi.

Toutefois, un des premiers acteurs qui semble avoir intérêt à financer l'écart entre la rentabilité

d'un salarié et son salaire est l'ASSEDIC. En effet, au lieu de passer d’un système de tout ou

rien (rentrée des cotisations quand le salarié travaille, ou indemnisation d'un chômeur), nous

avons entendu à plusieurs reprises de la part de responsables politiques locaux qu'il serait

raisonnable qu'employeur et assureur s'accordent pour partager les charges. On éviterait alors

une spirale infernale du type: plus il y a de chômeurs et plus il y a de charges

d'assurance-chômage, mais plus les charges augmentent, plus il y a de chômeurs.
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L'Etat, par ses interventions dans le secteur sidérurgique, minier, ou des chantiers navals, a déjà

pris de telles décisions. La doctrine semble être aujourd'hui au retrait de l'Etat.

Les "partenaires sociaux" quant à eux, agissent peu. On remarque dans certains cas quelques

interventions discrétionnaires des ASSEDIC. Dans le cas de l’aide aux chômeurs créateurs

d'entreprises, les ASSEDIC versent aux bénéficiaires de la procédure, quand ils sont sous le

régime de l'Assurance-Chômage, des indemnités sous forme d’apports en fonds propres..

Certains départements (Jura, Maine-et-Loire) ont été jusqu’à accorder des dons ou des prêts (de

10 à 50.000 F en moyenne) prélevés sur leur "fond social"[66].

Au niveau national, les conséquences des variations de la productivité sur l'emploi peuvent être

démenties. Ainsi, la productivité prend en compte une production en volume. Que dire si la

qualité des produits croît ou varie radicalement ? La valeur d'un produit de meilleure qualité,

permet de le faire croître dans l'échelle des valeurs relatives des biens et services, donc de faire

croitre la rentabilité microéconomique sans conséquences sur l'emploi. Nous pouvons déjà dire

que le couple quantité/qualité d’un produit est en voie d'éclatement, surtout en matière de

services. Quelle quantité retenir pour mesurer les actes élémentaires d'un service? Nous verrons

que les "déflateurs", qui permettent aux économètres de passer d’une valeur à une quantité sont

souvent les salaires. On ne peut alors plus rien dire en matière de productivité. Au niveau

macro-économique, comment faire la différence entre une bonne mission de conseil, et une

mauvaise mission ?

Le caractère subjectif de la qualité des produits va croissant avec le développement des services.

Du flou qui naît autour du PIB découle une image de plus en plus brouillée de la productivité du

travail.
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1-1-3 Cas particulier: que peut-on dire de la productivité des services?

Nous reprendrons ici l’essentiel des analyses de Mme.Catherine DUVERNET [39] et de

M.BRALBANT [13].

Le terme "service” est ambigu car il désigne alternativement soit les activités tertiaires, soit les

"services marchands" au sens de la Nomenclature officielle d'Activités et de Produits (NAP) en

vigueur depuis 1973.

Le service élémentaire dans le cas d'un coiffeur ou d'un blanchisseur, pose peu de problèmes..

Mais le ternaire n'est plus seulement celui du coiffeur ou du blanchisseur. Il englobe

l'ingénierie, le marketing, la recherche, le commerce de gros inter-industries. Ces activités ont

des actes élémentaires mal définis. Leurs prix ne sont pas observés sur un marché. Ces prix

sont alors évalués par les comptables nationaux, soit en suivant l'évolution des coûts

(salariaux), soit implicitement.

Le tableau 1 résume les principales méthodes utilisées pour déterminer le volume de production
de certains services.

On remarquera qu'au moins 9,5 million d'actifs travaillent dans des secteurs où ils produisent

des services dont on a du mal à percevoir l'élément unitaire.

Les méthodes de déflation par les salaires sont employées dans la plupart des pays. Elles ont

tendance à faire évoluer les prix des services comme les salaires. On gomme ainsi "l'effet

qualité” du service, ce qui conduit à une mauvaise connaissance des prix et des volumes, donc

des productivités.

Intéressons-nous aux sociétés de services en informatique, qui produisent des logiciels: les

heures de travail nécessaires à la mise au point sont faciles à évaluer ce qui n'est pas le cas de la

qualité du produit, donc de la productivité.

En revanche, les gains de productivité dûs à ce même logiciel dans l’entreprise qui l'utilise,

pourraient eux être mesurés, et dépendent bien de la qualité du produit.

Quelle est donc la valeur réelle des services aux entreprises?

Le raisonnement économique veut que l'existence d'entreprises spécialisées se justifie parce

qu'elles fournissent à l'utilisateur des services à moindre coût.

"Dans l'état actuel des connaissances, on ne peut mesurer directement le niveau

d'évolution des coûts des services internes, et les comparer aux prix des

services externes. On peut juste dire que la demande de ces derniers progresse

plus vite que la demande de services internes, ce qui devrait montrer que ces

prestations sont plus avantageuses, ou moins coûteuses pour les utilisateurs".

(M.BRAIBANT, Prix et productivité dans les services T131). C'est ce que démontre le tableau!.

Nous verrons dans notre deuxième partie que ces difficultés d'évaluation sont identiques pour

les services aux particuliers, et pour les services que les particuliers se rendent à eux-mêmes.
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I METHODES UTILISEES EN COMPTABILITE NATIONALE POUR LE
CALCUL DES PRIX ET DU VOLUME DES SERVICES, ri31

Service Effectifs 1983

(milliers)

Acte élémentaire Méthode Déflateur

Actes biens définis

Prix enauêtés

-traditionnel 1886 coupe de cheveux déflation indice des prix '
(coiffeur, consultation directe

médecin)
ou

-transports 1374 tonnes,km prix calcul du volume

télécommunications voyageurs implicite

Problèmes

commerce 2613 9 prix implicite

services non 4050 ? coût des on déflate les

marchands facteurs salaires, les

achats par leur
santé 1241 7 ti

coût.

services aux 1000 7 déflation barêmes des

entreprises directe professions
(ingénieurs

banques, 565 7
t»

conseils....)
assurances

2 EVALUATION DES EMPLOIS TERTIAIRES CORRESPONDANT A DES

DEPENSES DE SERVICES INTERNES ET EXTERNES PAR L'INDUSTRIE.

(milliers) [13]

1974 1982

Services internes 721 714

-information 51 62

-services généraux 670 652

Services externes

(hors travail temporaire)

265 287

-information 114 130

-services généraux 151 157

travail temDoraire 43 73

(d'après M.BRAEBANT, Prix et productivité dans les services [13])
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Les discours sur la Croissance et sur la Productivité ne sont plus des outils
pour comprendre l'évolution de l'Emploi. Nous ne savons comprendre ni les
évolutions de la Croissance, ni les gains de productivité dans une économie de
plus en plus orientée vers les services.
Les discours d'incantation à la Croissance sont presque tautologiquement des
discours d'incantation à l'Emploi.
Il s'agit maintenant de nous tourner vers des approches moins
macro-économiques.
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1-2 "Les PME et le Tertiaire créent des emplois"

Nous venons d'aborder les difficultés d'interprétation de grandeurs économiques "objectives"

(quantité, prix), dans le cas des activités de services aux entreprises. Mais le concept de

"création d'emplois" pose des problèmes tout aussi considérables. Nous nous placerons à deux

niveaux, suivant la taille de l'entreprise ou son secteur d'activité, et nous verrons qu'il faut

adopter une approche restrictive pour définir la "création d'emplois".

1-2-1 "Les PME créent des emplois".

Le fait même qu'une telle proposition ait émergé des entretiens que nous avons eus, mérite que

l'on s’attache à montrer qu'il y a bien une évolution différente entre PME (20 à 500 salariés) et

grandes entreprises ( plus de 500 salariés).

Les données de l'UNEDIC [66] montrent en effet une diminution de la pan des emplois dans les

établissements de 500 salariés et plus, à partir de 1975: elle passe de 21,8% des emplois salariés

en 1975, à 18,2 % en 1981. Avant 1971, la structure avait pounant été stable.

Ce mouvement n'est pas seulement le fait d'une progression plus fone d'un secteur ternaire

moins concentré. A l'intérieur même du secteur industriel, les entreprises de plus de 500 salariés

emploient 29,3% des salariés en 1976 et 27,1% en 1981 (dans ces dénombrements, l'emploi

est rattaché à l'établissement).

Il y a donc déformation structurelle vers des unités de production plus petites, mais cette

évolution intègre des transferts d'emplois entre établissements, et des évolutions dûes aux

mouvements d'établissements (création, suppression, éclatement).

L'évolution de la répartition des effectifs résulte de mouvements distincts: mouvement

démographique, par création et disparition d’entreprises, et évolutions différentes de l'emploi

entre PME et grandes entreprises.

Pour percevoir les différences de comportements entre PME et grandes entreprises, il faut

pouvoir suivre des échantillons constants d'établissements (approche en cohortes) puis,

analyser les écarts entre la croissance des emplois dans chaque population. C'est ce que

D.BIRCH a réalisé aux Etats-Unis en observant de 1969 à 1976, 5,6 million d'établissements.

Une étude aussi lourde n'a pas été entreprise en France. On peut seulement citer les résultats du

suivi par l'INSEE d'un échantillon de 5000 entreprises, dont 2800 industrielles, entre 1974 et

1979 [66]. Ces sociétés ont continuement existé pendant cette période sans avoir été touchées

par des restructurations. Cette étude montre encore que, si les effets démographiques jouent

pour expliquer la croissance des effectifs des PME, l’évolution propre des effectifs des PME est

plus favorable que celle des grandes entreprises (tableau 1).
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A trois exceptions près, les grandes entreprises de tous les secteurs ont supprimé des emplois

alors que les petites en ont créés. L’analyse n'a pas été poursuivie pour mettre en avant des

facteurs structurels ou conjoncturels déterminants explicatifs du phénomène.

Pour résumer, nous exprimerons les réserves suivantes quant à la contribution des PME à la

création d'emplois:

- La contribution des PME à l'emploi ne peut être totalement dissociée de celle qui résulte de

l'effet normal de la démographie des entreprises. Certaines naissent, d’autres meurent. Une part

de ces mouvements neutralise l'autre.

Une fois l'effet démographique isolé, il faut se méfier de l'effet déconcentration. La logique

économique peut conduire un secteur à développer la sous-traitance, à extemaliser une partie de

ses activités ( en particulier les services internes). Or nous vivons une des deux périodes

historiques (après 1929 et après 1973) où la tendance à la concentration croissante des activités

s’est inversée. L'étude de la contribution spécifique des PME à l’emploi impose donc que

quelques précautions soient prises.

- Le suivi de la création nette d'emplois dans les PME doit se faire selon les composantes
suivantes:

Nouvelles entreprises ouvertures

+ — + Gains bruts

Nouveaux établissements expansion des
entreprises existantes

d’emplois Evolution des

créations nettes

d’emplois
Fermetures d’entreprises disparition

+ — + Pertes brutes

Fermetures d’établissements contraction des

entreprises existantes
d’emplois

D’autre pan, à l’intérieur même de chacune des composantes de la création nette, les flux sont

importants. Le sédiment qu’est la création nette devient encore plus difficile à isoler. C’est ce

que nous allons voir maintenant à partir de l’étude de H.MADIGNER, parue dans le Bilan de

l’Emploi 1985 Tl 161.

Comme l’indique le tableau 2, les variations d’effectifs ne proviennent que de 50% des

établissements qui existent à un instant donné.

Bien que les établissements créés soient près de deux fois moins nombreux que les

établissements qui augmentent leurs effectifs, ils contribuent à près de 50% des créations

d’emplois.
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En revanche, le nombre d'emplois perdus dans les établissements en diminution est lui plus

important que le nombre d'emplois perdus dans les établissements en disparition (tableau 3).

De 1982 à 1984, la création d'emplois est plus le fait de créations d'établissements, la

disparition d'emplois plus le fait de contractions d'effectifs.

Parmi les 242.000 entreprises qui avaient augmenté leurs effectifs en 1982, combien ont créé

des emplois stables et non conjoncturels (tableau 4) ? Il faut en effet distinguer les mouvements

de fond des mouvements browniens comme l'embauche en décembre de salariés amenés k

remplacer les départs à la retraite de janvier.

Parmi les entreprises étudiées, on distingue 4 catégories:

-les dynamiques (31 salariés en moyenne): 24% des entreprises, 38% des salariés. Ces

entreprises appartiennent principalement à 10 secteurs: équipement ménager et professionnel,

BTP, commerce de gros non alimentaire, commerce de détail non alimentaire, commerce de

détail alimentaire, hôtels cafés restaurants, transports, services marchands aux particuliers et aux

entreprises, et services non marchands.

-les attentistes (7 salariés en moyenne) connaissent une crise de croissance en 1983 après les

recrutements (+ 25%) de l'année précédente.

-les hésitants (25 salariés en moyenne) connaissent des mouvements d'emploi browniens

analogues à ceux décrits plus haut.

-les perdants se retrouvent dans tous les secteurs et ont toutes les tailles.

On observe donc que les entreprises dynamiques de l'étude de H.MADIGNER se concentrent

dans 8 secteurs dont 6 sont des secteurs de services.

La corrélation entre vitalité des PME et vitalité du tertiaire est donc assez forte.

Il est donc intéressant d’étudier maintenant le monde des services, qui est souvent considéré

comme un espoir pour l'emploi.
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tafrkaiL.1

CROISSANCE DES EFFECTIFS ENTRE 1974 ET 1979

Taux de croissance annuel moven (%)

Taille de l'entreprise en 1974

<100 100-500 . >500.

Viandes et produits laitiers 2,9 2,9 -0,0

Autres produits agro-alimentaire s 0,4 1,1 -0,7

Minerais métaux ferreux 1 -3 -5,5

" non-ferreux 5,8 -3 -1,7

Matériaux de construction 1,3 -1,5 -1,9

Verre 0,3 1,5 -2,5

Chimie de base 0,5 -4,1 -2,4

Parachimie, pharmacie 3,4 2,5 -0,9

Fonderie U -1,4 -2,3

Construction mécanique 2,1 -0,7 -2

Matériel éléctrique professionnel

et ménager 1 0,6 -0,4

Automobile, transport terrestre 5,5 1,7 0,7

Construction navale, aéronotique,

armement 0,9 0,8 -1,3

Textile, habillement ^ 4,8 -0,5 -2,9

Cuir, chaussure 5,2 0,2 0,8

Bois, meubles, divers 1,6 1,6 -0,2

Presse, édition 1 -0,3 -1,6

Caoutchouc, matière plastique 5,3 0,4 0,4

ENSEMBLE 2,5 -0,1 -0,2

(d'après Les PME créent-elles des emplois ? Centre de recherche travail et société,[66]).
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tableau.2 Nombre d’établissements et variations des effectifs

( H.MADIGNER, Les créations et disparitions d’emplois en France de 1982 à 1984 [116])

Année

Etablissements

1982 1983 1984

En création 149.000 125.000 129.000

En disparition 141.000 125.000 128.000

Ayant augmenté leurs

effectifs 242.000 230.000 221.000

Ayant diminué leurs

effectifs 213.000 226.000 228.000

Stables 533.000 562.000 576.000

taMea.u-3

Emplois créés dans les

établissements en

Emplois perdus dans les

établissements en

Année croissance création total diminution disparition total

1982 +800.000 +807.000 +1.607.000 -798.000 -808.000 -1.606.000

1983 +684.000 +604.000 + 1.288.000 -834.000 -671.000 -1.505.000

1984 +669.000 +631.000 + 1.300.000 -843.000 -692.000 -1.535.000

( H.MADIGNER, Les créations et disparitions d'emplois en France de 1982 à 1984,[116]).
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taMe.aiL.4 ;

Etablissements avant augmenté leurs effectifs en 1982

Evolution en 1983

en croissance stable en décroissance disparition total

nombre d'établissements 59.000 74.400 91.000 15.000 242.000

effectifs au 31/12/81 1.837.000 518.000 2.290.000 158.000 4.803.000

évolution en 1982 +270.000 + 127.000 +358.000 +45.000 +800.000

évolution en 1983 +259.000 0 -358.000 -203.000 -302.000

Total +529.000 +127.000 0 -158.000 +498.000

( H.MADIGNER, Les créations et disparitions d'emplois en France de 1982 à 1984,[116])
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1-2-2 Le classement à l'intérieur des services, une zoologie balbutiante

Comment parler du développement des services? Où le situer? Les dénombrements à l'intérieur

du secteur des services méritent d'être considérés avec suspicion. Faisons semblant d'oublier

pour cette page-ci les mouvements d'extériorisation, les différences entre les métiers des

individus et les objets sociaux des établissements. Regardons donc les branches d'activités, et

interrogeons nous sur les manières de les regrouper. Les instituts d'études, les pays, ont leurs

sigles barbares (SMNA, SRPE) et leurs habitudes, qui ne sont pas toujours cohérentes.

Des intentions semblent diriger les distinctions

La publicité est un service marchand rendu aux entreprises. Le salon de coiffure est un service

marchand rendu aux particuliers. L'enseignement dispensé par l'Education Nationale est un

service non marchand rendu aux particuliers. On définit ce qui est marchand par le fait que plus

de 50% de ses ressources provient de la vente de prestations ou de produits. Les administrations

sont des services non marchands en général. Cette notion de services non marchands intéresse

l'analyste des services. En effet, ces dernières années, la croissance du tertiaire doit beaucoup à

celle de l'Education Nationale et à celle du secteur de la santé. Il s'agirait donc d'isoler ces

rubriques. La santé fait hélas partie du secteur marchand.

L'analyste voudra alors séparer les services marchands tournés vers l'industrie et les services

marchands tournés vers les particuliers. Comment faire ?

Les services rendus aux entreprises, un ensemble très contestable

Il existe un concept de "Services marchands Rendus Principalement aux Entreprises" (SRPE).

Partons de lui.

Le mot "marchand" veut exclure les associations et les administrations qui entourent les

entreprises. Le mot "principalement" veut dire qu'un établissement de services qui fait la

majeure partie de son chiffre d'affaires avec des entreprises sera classé ici. Dans sa thèse, G.

LOBLEIN [16] critique ces "Services aux entreprises":

a) Sont absentes de cette classe les activités suivantes: les locations de véhicules industriels

(NAP 69.25), les traiteurs (NAP 67.03) malgré les cantines d'entreprises, le nettoyage (NAP

87.08) malgré son importance numérique, le commerce de gros inter-industriel (NAP 59). Une

part des transports (NAP 68 à 72) pourrait d'ailleurs concerner les entreprises.

Référence G. LOBLEEN, Thèse de troisième cycle, Les services aux entreprises, cité par [16]

MM. BUTINER & MOURIAUX, Le développement des services, mouvement

d’extériorisation ou croissance autonome [16]



Marbach & Sasportes «Où se créent les emplois ?» 1-2 Les PME et le tertiaire 27

b) Sont dans les "Services aux entreprises" et ne devraient pas y être: la location de biens de

consommation (NAP 80.06), et les métiers de la récupération (NAP 56), qui sont

vraisemblablement plus industriels. Le travail temporaire (NAP 77.13) ou intérim mérite un

examen: certes la gestion du travail temporaire assurée par les sociétés d'intérim est un service.

Mais le gros des effectifs de la rubrique est constitué par les intérimaires eux-mêmes. Certains

sont employés par l’industrie. Il faudrait les exclure des services rendus aux entreprises.

Classé dans les "services aux entreprises", celui des auto-écoles (NAP 82.06) devrait être

regardé de près. La part de leur activité tournée vers les entreprises (le permis des chauffeurs de

poids-lourds) est-elle suffisante? De même, la part du conseil juridique (NAP 77.08) tourné

vers les ménages (les avocats des divorces) est-elle vraiment plus petite que la part des avocats

d’affaires?

c) Enfin, la sous-rubrique "services divers rendus principalement aux entreprises" cache derrière

ce titre opaque les métiers numériquement importants du gardiennage et de la surveillance.

Concluons avec G.LOBLEEN sur "le caractère hétérogène et fortement contestable du

classement effectué par la Comptabilité Nationale en matière de services rendus aux

entreprises". Sinon, on croira lire dans la croissance des SRPE de 1975 à 1980 le

développement de la publicité et du marketing quand n’y sera que celui des gardiens

d’immeubles et des intérimaires du BTP.

Emploi par branche dans les services marchands

utilisation de la nomenclature

de l'INSEE

Effectifs en milliers

Taux de croissance au cours de

chaque période de cinq ans

1970 1975 1980 1985

Réparation et commerce automobile 358 381 6% 422 10% 404 4%

Hôtels, Cafés, Restaurants 550 568 3% 590 3% 653 10%

Services aux entreprises SRPE 704 816 15% 1057 29% 1103 4%

Services aux particuliers 1228 1583 28% 1904 20% 2095 10%

Total des services marchands 2841 3351 17% 3974 18% 4257 77c

Source INSEE, citée par C.DUVERNET [39]

Les services marchands: développement et banalisation

Référence G. LOBLELN, Thèse de troisième cycle, Les services aux entreprises, cité par [16]

MM. BUTTNER & MOURIAUX, Le développement des services, mouvement

d’extériorisation ou croissance autonome [16]
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Les SRPE: en fait, un "divers" dans une classification par épuisement

Le malaise vient de ce que la rubrique SRPE devrait s'appeler «divers, dont principalement

service rendus principalement aux entreprises». En effet, d'où viennent les SRPE? Dans la

Nomenclature des Activités et des Produits (NAP), le tertiaire contient d'abord des secteurs

simples à isoler (niveau U):

ce sont le Commerce, les Transports et Télécommunications, les Locations et Crédit-Bail

immobiliers, les Assurances, le Secteur financier, les Services Non Marchands.

Ce qui reste (niveau U), dont la cohérence économique est douteuse, est appelé Service-

Marchand. Il est découpé ensuite en quatre (niveau T). Deux secteurs identifiés (Réparations et

Commerce Automobile, Hotels-Cafés-Restaurants) contrastent avec deux soldes fourre-tout, les

SRPE dont on a parié et les services rendus aux personnes! Les SRPE sont donc un divers, et

les Services aux personnes qui ont crû de 1983 à 1985 davantage que leurs rivaux ne valent

guère mieux. On y trouve le développement des effectifs de la Santé, comme rubrique croissante

principale.

Autres méthodes

Au lieu de cette technique de classement par "épuisement successif' selon les "teneurs de sens

économique décroissantes", les chercheurs ont proposé d'autres méthodes. Citons en deux:

Selon l'appel au capital et à la matière grise, avec un tableau à double entrée: ne nécessitent ni

capital ni matière grise, le gardiennage, l'intérim; et nécessitent les deux, l'ingéniérie. Ne

nécessitent que la matière grise, le conseil juridique, le marketing, les conseils divers; ne

nécessitent que du capital, la frappe informatique, le transport routier [16].

Du privé au public, à triple entrée, car les services peuvent avoir des modes de production

privés, publics, associatifs ou individuels; des modes de consommation collectifs (défense

nationale) ou individuels; des modes de financement publics, mutualistes, privés ou par

mécénat. De plus existent des situations mixtes [11].

Mais ces principes de classifications ne débouchent pas sur des nomenclatures. Il semble que le

mot de services se définisse mal lui-même.

Quelques services sont bien curieux:

Une promenade vaut-elle mieux qu'une théorie? Essayons. Les Américains classent la

distribution de gaz et d'électricité dans les services sous prétexte que ces biens ne sont pas

stockables. D’un autre côté, la production de logiciel devrait être classé dans l'industrie, puisque

les logiciels sont stockables sur des disquettes.

Référence Mme BERTHOD-WURMSER, Les services collectifs dans une économie en

mutation.! 11]
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Quelques services sont bien curieux, suite

Le PIB comprend les loyers fictifs des propriétaires habitant leur logement. Pourquoi l'usage

d'un bien immobilier serait-il un service (20% de la consommation de services des ménages aux

Etats-Unis), et pas l'usage d'une automobile, ou d'un téléviseur?

La boulangerie est en France une industrie, la boucherie un commerce, mais en RFA une

industrie. La réparation est un service pour les Etats-Unis et la France, et une production de

biens pour l'OCDE.

Les grands travaux réalisés en France sont du BTP, et deviennent des services de la fameuse

balance des invisibles ou des immatériels quand ils sont exportés. A ces paradoxes cités par la

très remarquable étude de Claude FONTAINE, L'expansion des services [50], mériteraient d'en

être ajoutés d'autres. Nous en proposons un pour cette page: INGENICO, l'étoile de la

monétique et du second marché, est une société qui conçoit des circuits, ne les fabrique pas,

mais les vend. Est-ce du service, de l'industrie, ou du commerce? Elle est classée dans

l'industrie électronique, mais il y a d'autre société qui conçoivent, font produire, et vendent.

SGN est classé dans les services, et CARREFOUR, classé dans le commerce, a souvent

l’occasion de concevoir des produits dits de "marque de distributeur".

Alors?

La pratique des classifications à l’intérieur des services selon les pays mériterait une longue et

patiente étude comparative. La question essentielle de la définition du tertiaire y apparaîtrait

comme l'incontournable obstacle. Le service, ni invisible, ni immatériel, parfois même

stockable, est modifié sans cesse et très vite par les pratiques du découpage des activités

économiques entre les entreprises, et semble mal appréhendable. Alors?

Référence C.DUVERNET, Les services marchands, développement et banalisation [39]

G. LOBLEIN, Thèse de troisième cycle, Les services aux entreprises, cité par [16]

MM BUTTNER & MOURIAUX, Le développement des services, mouvement

d’extériorisation ou croissance autonome [16]

C.FONTAINE, L'expansion des services. [50]

Mme BERTHOD-WURMSER, MM. GASPARD & LANCO, Les services collectifs

dans une économie en mutation.fl 11
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1-2-3 Vers un nouveau vocabulaire

Nous avons vu que les découpages selon la taille des entreprises ou selon les secteurs

d'activités, en particulier dans les "services" ne permettent pas de conclure pour analyser

l'évolution de l'emploi.

En matière de services on observe généralement une des trois approches suivantes:

- une analyse en terme de société tertiaire (La crise du xxème siècle. LORENZI, TOLEDANO,_

PASTRE [94]) différencie négativement la production de services (ce qui ne produit pas de bien

matériel) de la production de biens. Dans cette optique, nous ne réussissons pas à distinguer,

parmi les services, ceux qui ont des finalités et des processus de production différents. On

comprend que le mode de gestion induit des comportements différents face à l'emploi. Mais

l’analyse en terme de société tertiaire ne permet pas de percevoir cette différence.

- une analyse en terme de secteur d'activité, auquel on applique une méthodologie classique [13]

(BRAIBANT), n'est pas non plus probante. Nous avons vu que caractériser le secteur des

services par sa croissance de l'emploi, sa résistance face à la crise, sa faible productivité, se

heurte à la précision et à la validation des données recueillies: problèmes de différenciation entre

produits de qualités différentes, mesures des volumes, des prix, et même, distinction entre biens

et services en informatique par exemple.

-une analyse en terme de sous-traitance pose comme préalable la primauté de l'industrie sur le

service. Le prestataire de services est alors un sous-traitant spécialisé, au niveau

micro-économique, dont l'expansion dépend d'extériorisation d'emplois. Mais ceci est contesté.

Au niveau macro-économique, le service est la conséquence de la modification du système de

production de biens qui, pour continuer à vendre ses produits, doit accepter le mal nécessaire

de l'augmentation d'un secteur improductif chargé de promouvoir (Les trois mondes. J.

ATTALÏÏ71. La crise du xxème Siècle. LORENZI,TOLEDANO,PASTRE [94]).

Ces trois thèses, si elles apportent des lumières différentes sur l'expansion des services, ont une

limite essentielle; elles séparent bien "pur" et service "pur".

Nous constatons qu'il existe au contraire un continuum entre ces deux pôles. Ceci pose non

seulement le problème de définir ce qu’est un service, mais surtout de savoir ce qu'est un bien.

Une fois encore, l'entreprise informatique ne vend pas un ordinateur, bien physique, mais un

complexe bien-service. Le constructeur automobile, à mesure qu'il multiplie les modèles, les

options, les séries limitées, fabrique plus une image qu'un moyen de transport.
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Nous retiendrons pour notre part les approches de MM.BARCET, BONAMY, MAYERE [27],

ou de MM.MALLERET et TEBOUL [103]: ce qui semble être déterminant, en matière

d’emploi, c'est plus le mode de gestion de l'entreprise que son produit, quelque soit son secteur

d'activité.

Schématiquement, nous distinguerons la "gestion au fil de l'eau", et la "gestion programmée".

-La gestion "au fil de l'eau" se caractérise par la prépondérance de l'interface entre le client et

l'entreprise. La gestion de cette interface peut s'effectuer selon des procédures préétablies, mais

les fluctuations d'activité dépendent d'un facteur exogène: le client

-La gestion programmée révèle un monde sans surprises, où les actes élémentaires sont

répertoriés et standardisés. Le personnel a des horaires fixes.

Une même entreprise présente souvent simultanément les deux modes de gestion. Dans le cas

des banques commerciales, par exemple, les activités de guichet et de crédit relèvent de la

gestion au fil de l'eau. Bien que chaque opération soit bien définie (retrait, versement,

attribution de crédit), l’agencement des opérations dans la journée est aléatoire. On peut en effet

difficilement obliger les clients qui veulent effectuer un versement à venir entre 9h et 1 lh, puis

ceux qui veulent effectuer un retrait à venir de 1 lh à midi. Le passage des heures de pointe fait

partie de la gestion du personnel. Le sourire aussi.

En revanche, la sortie et l'expédition des relevés de comptes relèvent d'une gestion programmée

(informatisée) où efficacité et productivité ont un sens. L'organisation taylorienne du travail peut

s'appliquer, comme dans l'industrie classique, bien que la production soit immatérielle.

Le tableau suivant étend cette approche à d'autres secteurs d'activités bien connus.
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GESTION AU

"FIL DE L’EAU"

GESTION

PROGRAMMEE

BIENS "MATERIELS"

-Automobile

-Construction Navale

-Construction de maisons

individuelles

-Construction aéronautique

-Défense, arsenaux

-Hifi, electro-ménager

•

BIENS "IMMATERIELS"

("services" classiques)

-Banque, guichet et crédit
SNCF, marchandises

-Assemblage industriel

-Défense, armée
-Fast-food

-Supermarché
-Banque, gestion des compter

Quelles sont les conséquences d'une telle approche sur l'emploi ?

-La gestion au fil de l'eau s'identifie peu à peu au concept de qualité et de gestion

"juste-à-temps", qui prend une part croissante dans l'organisation des entreprises, voire même

des administrations. La recherche de la qualité suppose une gestion de la main d’oeuvre à long

terme, en combattant la standardisation des hommes.(Lettre du CEE

n° 1 .M.EYMARD-DUVERNAY 1441. Marché, investissement, emploi, chez les fournisseurs de

l'industrie. A.GORGEU, M.MATHIEU [65]). Peut-on s'attendre à des créations massives

d'emplois de la pan des entreprises qui pratiquent ce mode de gestion ? Il ne le faut peut-être

pas.

Le modèle de la grande entreprise japonaise doit nous faire réfléchir . Cenes, en contrepartie

d’une bonne qualité de travail et d'un dévouement total à l'entreprise, celle-ci assure un emploi à

vie. Mais seul un nombre relativement faible d'élus est concerné.

-La gestion programmée préfère une main d'oeuvre peu qualifiée, substituable facilement, dont

le taux de rotation n'a que peu d'importance: on recourt au contrat à durée déterminée, à

l'intérim. Les assouplissements récents des procédures de licenciements, l'extension des durées

des contrats à durée déterminée, et des contrats d’intérim s'adressent, selon nous, à ce public

d'entreprises. Les ajustements conjoncturels prennent alors une telle importance qu'il est très

difficile de déterminer si les créations d'emplois qui en résultent seront durables.



Marbach & Sasportes «Où se créent les emplois ?» 1-2 Les PME et le Tertiaire créent... 33

La micro-économie nous a donc proposé de nous intéresser aux PME.

Certes, elles créent des emplois. Mais les études sérieuses montrent bien que la

vigueur des petites entreprises est la part positive d'un mouvement brownien.

En effet, la plupart des emplois créés une année ont disparu l’année suivante.

Les entreprises qui maintiennent leur croissance le doivent plus à leur position

dans le secteur des services qu'à leur taille.

Quant aux analyses sur le secteur des services, leur faiblesse réside

essentiellement dans les difficultés de se mettre d'accord sur l'étendue de ce.

secteur. En effet, la classification officielle procède par épuisement de secteurs

d'activité plus faciles à définir. On s'aperçoit donc que l'ensemble "services

divers", qui a une évolution favorable du point de vue de l'emploi, est une

vaste "Samaritaine" d'activités.

C'est pourquoi une définition opérationnelle des services, fondée sur un mode

de gestion de l'entreprise plus que sur une activité ou un produit, est un

préalable essentiel à la compréhension des évolutions de l'emploi dans ce

secteur.
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1-3 La mesure de l'emploi et du chômage

La mesure de l'emploi et du chômage a été l'objet d'un débat durant l'automne 1985. Les

procédures gouvernementales d'aide à l'emploi ont créé des situations particulières aux interfaces

entre emploi, chômage, inactivité, formation et assistance. Chacun a du mal à se faire son idée;

sait-on par exemple qu'un préretraité indemnisé est classé dans l'emploi s'il vient de la sidérurgie,

et reste payé au travers de son entreprise alors même qu'il bénéficie d'une dispense d'activité; dans

les inactifs dans le cas général; et dans les demandeurs d'emploi s'il s’inscrit à l'ANPE? Comment

dès lors retrouver les populations que l'on aimerait suivre ?

De plus, d'un côté les appareils statistiques semblent s'affoler, et de l'autre les vies des individus

s'écartent des modèles habituels et compréhensibles par les appareils de mesure. Dédramatisons, et

tâchons de voir quelles sont les définitions formelles les plus fortes dans le paysage (1-3-1), où les

bénéficiaires de procédures gouvernementales sont rangés du point de vue des appareils de mesure

(1-3-2), quels sont les appareils de mesure (1-3-3), et comment ils sont cohérents entre eux (1-3-4).

Puis nous essaierons d'analyser la pyramide des âges et de l'activité (1-3-5), d'étudier les stocks et

les flux d'emplois qui troublent la pensée (1-3-6), de suivre les trajectoires des gens entre ces

situations, et de poser la question du sous-emploi (1-3-7). "Nous savons si peu", conclurons-nous,

mais cela ne vient-il pas de la manière de poser la question ?
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1-3-1 Les définitions

Pour permettre les comparaisons internationales, l'INSEE utilise en matière d'emploi et de chômage

les définitions du Bureau International du Travail (BIT) [101]. Celles-ci comportent des éléments

caractéristiques, qui doivent aider le statisticien à classer. Les voici, dans les définitions de 1982:

Emploi: (l)”Sont au travail les personnes qui durant la période de référence ont effectué un travail

d'une heure au moins moyennant un salaire ou un traitement en espèces ou en nature."[145]

(2) Ou ont un emploi encore les personnes qui ne sont pas au travail pendant la période de

référence, mais qui ont conservé un lien formel avec celui-ci. "L'existence du lien formel avec

l'emploi s'apprécie par référence à l’un ou plusieurs des critères suivants:

(2-1) le service ininterrompu du salaire

(2-2) une assurance de retour au travail

(2-3) une durée limitée de l'absence de travail" [101]

Çhômagei(3)"Sont chômeurs les personnes qui au cours de la période de référence sont (3-1) sans

travail

(3-2) disponibles pour travailler, et

(3-3) à la recherche d'un travail"[101]

Le caractère mécanique de ces définitions permet de ranger en raisonnant sur les critères. Etre en

vacances ou en congé de maladie, n'éloigne pas de l'emploi (2-l)(2-2)(2-3). Etre préretraité sans

chercher du travail, c'est être inactif et pas au chômage(3-3). Etre en congé de la sidérurgie, en étant

maintenu dans les effectifs, et indemnisé à travers son entreprise, c'est avoir un emploi, au sens de

ces critères (2-lien formel). Etre dans une période de formation, c'est être inactif, en général. Mais

avoir un contrat de formation en alternance avec une entreprise spécifique, c'est souvent avoir un

emploi (1). Beaucoup de jeunes ont aujourd'hui un emploi en ce sens.

Ce rangement ne cherche pas à être intellectuellement satisfaisant. Il essaie d'appliquer les

définitions internationales. Mais tantôt il faudrait ne pas dévaloriser par une mauvaise affectation de

classement le statut social de personnes qui fournissent un travail (les Tucistes considèrent qu'ils

ont un emploi, quand ils répondent aux enquêtes), et tantôt on souhaiterait disposer d'un indicateur

de résultat de la politique économique et sociale. Le dénombrement de l'INSEE ne répond lui qu'à

un souci de connaissance de chercheurs internationaux. Nous nous occupons uniquement de cette

définition du B.I.T. dans (I-3-l)-(I-3-4). Elle pose suffisamment de problèmes!

Référence E. MALINVAUD, Sur les chiffres de l'emploi et du chômage. [101]

L. STOLERU, La face cachée des chiffres du chômage. [145]
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1-3-2 Classer, toujours classer

tableau des situations vis-à-vis de l'emploi

Nul texte à notre connaissance ne rassemble sur un seul tableau l'ensemble des situations

particulières des Français au regard de l'emploi. Les deux pages qui suivent constituent une

tentative.

Nous nous intéressons ici aux procédures (exemple: les TUCs), et aux catégories dans

lesquelles sont classés aujourd'hui les bénéficiaires de ces procédures: emploi (E), demanda

d’emploi-chômage (D), inactivité (I), au sens BIT-INSEE.

Le classement des personnes qui sont dans une situation juridique (TUC, Contrat de travail de

tel type, etc...) a lieu à trois niveaux:

(1) Théorie: Un souhait théorique est convenablement exprimé, lorsque l’INSEE et

le BIT sont d'accord ensemble pour classer d'une certaine manière les bénéficiaires d'une

procédure. Les situations non tranchées perturbent appareils et enquêteurs.

(2)Pratique: Les appareils mesurent souvent des agrégats, et tiennent imparfaitement

compte des recommandations internationales, d'autant plus que leurs objectifs peuvent leur

demander de s'intéresser à des populations distinctes de celles que créent les critères

internationaux (voir à 1-3-3 les DEFM de l’ANPE).

(3)Désordrei Des populations échappent à la mesure, sont comptées deux fois, ou

sont comptées un nombre indéterminé de fois, au gré éventuellement des appréciations

individuelles d'agents disséminés. Si une connaissance précise est parfois délicate, cette

difficulté n'empêche pas que l'on se fasse une idée des volumes.

Nous nous intéressons à la manière de compter qui est la pratique actuelle.

Pour ces raisons, nous avons souhaité apprécier les ordres de grandeur concernant les volumes

des stocks. Les statistiques dispersées ne permettent pas de le faire à une date donnée qui soit

assez récente. D'autre pan, une procédure a souvent une durée de vie coune. Elle est accessible

pendant une période déterminée, elle monte en régime, son accès se ferme, mais un stock de

bénéficiaires subsiste, qui se résorbe parfois en plusieurs années. Aux problèmes de mise en

place de la mesure s'ajoute donc la variation considérable dans le temps des volumes. Nous

avons choisi alors de ranger arbitrairement en 6 groupes les personnes, en fonction d'un volume

pertinent pour l'année 86, qui a eu sens soit au début, soit en cours, soit à la fin de l'année.

Nous indiquons leur classement INSEE.

LEGENDE

VOLUME CLASSE

éééé plus d'un million de personnes concernées E Emploi

été plus de cent mille personnes concernées D Demandeur

éé plus de trente mille personnes concernées d’emploi

é plus de trois mille personnes concernées I Inactivité

• moins de trois mille personnes concernées ? indéterminé

9 mesure du début de l'année 87, ou extrêmement mal connue
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TABLEAU DES SITUATIONS VIS-A-VIS DE L'EMPLOI

France, 1986-1987, la pratique des décomptes

Consensus INSEE, Ministère de l’Emploi

60 ans et plus

Retraite à 60 ans, personnes de moins de 65 ans ft ffc é I

Garantie de ressources 60-65 ans -licenciements ffc ffc ffc I

Garantie de ressources 60-65 ans -démissions ffc É ffc I

50-60 ans

Cessation anticipée d'activité de la fonction publique 57-60 ans • I

Cessation anticipée d'activité dans la sidérurgie 55-60 ans É E

Congés de conversion des chantiers navals, bénéficiaires capitalisant leurs droits • D

Congés de conversion des chantiers navals, autres bénéficiaires • E

Contrat de Solidarité-Préretraite, dit Allocation Complémentaire de Solidarité ffc ffc I

Contrat de Solidarité-Préretraite progressive par un mi-temps ffc E

Cessation progressive d'activité, mi-temps dans la fonction publique ffc E

Convention générale de préretraite dite AS-FNE,Allocation Spéciale FNE ffc ffc é I

Convention générale de préretraite AS-FNE, bénéficiaires s'inscrivant à l'ANPE • D

Congés de conversion ordinaires, bénéficiaires s'inscrivant à l'ANPE • D

Congés de conversion ordinaires, bénéficiaires ne s'inscrivant pas à l'ANPE ffc ffc É I

Chômeurs >57,5 ans, dispense de rechercheu'égime Assurance-chômage ffc ffc I

Chômeurs >55 ans, dispense de recherche, régime d'assistance ffc Û I

Dispense d’activité 50-55 ans, dans la sidérurgie ffc E

Congés de fin de carrière 53-55 ans, chantiers navals • E

Arrêt de recherche d'emploi, dit "découragement " ffc ffc I

Autres adultes, partie formation

Stages FNE, pour tous, mais dits pour chômeurs de longue durée ffc I

Stages de mise à niveau ffc I

Stages modulaires ANPE ffc ffc I

Conventions de formation et d'adaptation FNE (*) Û I

Conventions pour cadres, FNE, AFPA, FFPPS (*) fl ffc I

Actions de formation financées par les régions (*) ffc « I

Contrat Emploi-Formation pour chômeurs de longue durée ffc E

Contrats de réinsertion, pour chômeurs de longue durée ? E

Stages de réinsertion, pour chômeurs de longue durée ? I?

SIA, Stages d'insertion en Alternance, pour chômeurs de longue durée ? I?
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TABLEAU DES SITUATIONS VIS-A-VIS DE L’EMPLOI

Autres adultes, divers

Aide à la réinsertion dans le pays d’origine *

Allocation temporaire dégressive (acceptation d'un emploi moins rémunéré) ?

Contrat Emploi-Formation-Production, dit CEFP,(substitutions d’importations) •

Indemnisation du chômage partiel de plus d'un mois #

Indemnisation du chômage partiel de moins d'un mois #

Reprise d'activité réduite (suspension partielle d'indemnisation) ?

CLR, Complément Local de Ressource (travail des sans-droits dans les communes)

EUC, Emploi d'Utilité Collective, ancêtre du TUC, n'existe plus •

Emplois (petits) fournis grâce à une AI Association Lntermédiaire ?

PIL, Programme d'initiative Locale (TUC pour adultes) ?

PLIF, Programmes Locaux d'insertion pour les Femmes, et les plus démunis Û

EEL, Emploi d'initiative Locale #

Chômeurs-créateurs d'entreprise # «

/ année 86

E

E

' D

E

D

? D

E

7

E

E

E

E

Autres adultes, grandes catégories

Emploi, Contrat à durée indéterminée (CDI), ou divers indépendants # * # «

Congés payés, congés maladie, maternités, mises à pied # # # #

Emploi à temps partiel (CDI, ou CDD), ou à durée déterminée (CDD) ÛÛÛÛ

Aides à domicile avec suppression des charges pour certains employeurs ?

Emploi à temps partiel, demandant à s'occuper à plein temps ÛéÛ

DEFM-3, demandeurs d’emploi à temps partiel # é

DEFM-2, demandeurs d'emploi à durée déterminée É É É

Personnes inscrites à l'ANPE, fournissant un travail dissimulé de faible volume# ÛÛ

Personnes cherchant un travail, non inscrites à l'ANPE # # #

DEFM-1, demandeurs d'emploi à temps plein, disponibles, ne travaillant pas # # # *

Personnes inscrites à l'ANPE, ne cherchant pas de travail # # # .

Congés de formation, pour création d'entreprise, année sabatique ?

Personnes aufoyer Û é é é

E

E

E

E

E

D

D

E

D

D

I

I

I

(fin à la page suivante)
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TABLEAU DES SITUATIONS VIS-A-VIS DE L'EMPLOI

Jeunes 16-25 ans

CEFA, Contrat Installation Formation Apprentissage, jeunes agriculteurs ? E

Embauche, exonération 25% charges sociales, non prolongée après 2-87 Û é é E

Embauche d'un jeune sortant d'une autre procédure, éxonération 50% ch.soc. « « E

Contrat d'Adaptation, durée déterminée, éxo 100% ch.soc., non prolongée ÛÛÛ E

Contrat d'Adaptation, durée indéterminéé, éxo 50% ch.soc., à partir 3-87 ? E

Contrat de Qualification, éxo 100% ch.soc. ÛÛ E

Contrat d’Apprentissage, éxo. 100% ch.soc. ÛÛÛ E

SIVP, Stage d'initiation à la Vie Professionnelle Û é É E

TUC, Travaux d'Utilité Collective ééé E

Stage d'insertion (ex-stage de formation) ? I

Stage de qualification (ex-stage de formation) ? I

Stage RIGOUT, plan 16-18 Ûé I

Plan 18-25,orientation approfondie, insertion, qualification Û I

Volontaires du service national prolongé Û E

Scolarité ÉÉÉÉ I

(*) Ces actions de formation peuvent aussi concerner des travailleurs ayant un emploi)

( tableau engageant la seule responsabilité des auteurs, construit à partir des sources citées

ci-dessous, en particulier pour les volumes de travail dissimulé)

Références principales: E. MALINVAUD, Sur les chiffres du chômage et de l'emploi [101]

L. STOLERU, La face cachée des chiffres du chômage [145]

MASE-SES, Bilan de l'emploi 85. Premières informations [116],[117]

L. STOLERU, La face cachée des chiffres du chômage [145]
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1-3-3 Les enquêtes et dénombrements de l’emploi et du chômage

Les enquêtes fort nombreuses tâchent presque toutes de faire le point des personnes qui sont

dans une situation administrative: on est demandeur d'emploi à l'ANPE, on est indemnisé à

l'UNEDIC, on est cotisant aux URSS AF. Chaque organisme a ses procédures d'acceptation et

d'exclusion, ses traitements administratifs distincts. Les statistiques qui sont issues de ces

traitements ont donc les défauts suivants:

-Elles agrègent des personnes ayant la même situation administrative, mais pas nécessairement

la même situation d'emploi selon les définitions du B.I.T..

-La correspondance entre elles est ardue à comprendre.

-Chaque nouvelle procédure est classée différemment par les organismes, dans l'attente d'un

mot d’ordre général.

Voici donc pour nos lecteurs la liste qui permet peut-être de s’y retrouver:

Le Recensement RARE, POPULATION

Les deux précédents ont eu lieu en 1975 et 1982. Le prochain est pour 1989 ou 1990. Il est le

seul instrument permettant de connaître la population du pays, et surtout celle des régions. En

effet, les conséquences démographiques des déménagements ne sont enregistrées par aucune

administration en France; ce serait d’ailleurs illégal (à cause de la loi sur les fichiers

informatiques).

L’enquête Emploi de l’INSEE ANNUEL, CONCEPT BIT, EMPLOI, CHOMAGE

Elle effectue un sondage auprès des habitants de 68.000 logements; elle se repère avec les

recensements pour redresser les résultats. «Grâce à l’utilisation de batteries de questions

appropriées, elle rend possible une application scrupuleuse des définitions internationales

recommandées par le BIT» [101]. Elle a lieu en mars chaque année, ses résultats sont publiés en

août environ. Elle avoue un écart-type de 60.000 personnes sur le chiffre de l’emploi. Elle ne

couvre pas 1.400.000 personnes (certaines communautés, certains foyers de travailleurs).

Enquête ACEMO. Ministère des Affaires Sociales et de l’Emploi (M.A.S.E)

l'Enquête sur l’Activité et les Conditions d’Emploi de la Main d’Oeuvre est un long

questionnaire, portant principalement sur la durée du travail, et les niveaux de salaire, avec

quelques questions relatives à l’emploi. Trimestrielle, en direction du Secteur Marchand Non

Agricole, elle concerne toutes les entreprises de plus 50 salariés, et le quart de celles de plus de

10 salariés. TRIMESTRIEL, 50 SALARIES
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1-3-3 La liste des enquêtes, suite

Les DEFM de l’ANPE MENSUEL, SITUATION ADMINISTRATIVE DE DEMANDE

A la fin de chaque mois, l’ANPE compte les personnes qui cherchent un emploi, et qui sont

dans les fichiers. Les recommandations du rapport MALINVAUD [101] [73] ont permis de

rendre cohérentes les dates d'entrée et de sortie des fichiers, et de se donner le temps du

collationnement. Le 25 du mois suivant sont publiés les nombres des DEFM 1,2,3 (Demandeurs.

d'Emploi en Fin de Mois, catégories 1,2 et 3, voir (1-3-2)). Les trois catégories pourraient être

additionnées; en fait, le chiffre médiatique est celui des demandeurs d'emploi à temps plein,

celui des DEFM1. Enfin certains chômeurs BIT ne s’inscrivent pas à l'ANPE (385.000),

certains inscrits à l'ANPE ne sont pas disponibles, ou ne recherchent pas de travail (190.000),

ou ont un travail au sens du BIT (245.000), mais dont le volume est dissimulé ou insuffisant

pour suspendre les droits à indemnisation. Ceux qui souhaiteraient un autre travail ne sont pas

comptabilisés. Depuis 1978, le DEFM1 est un majorant du chiffre du chômage BIT.

Enquête DMMO. INSEE et MASE FLUX, 50 SALARIES

Les Déclarations de Mouvement de Main d'Oeuvre sont obligatoires pour les entreprises de plus
40

50 salariés, et font le point chaque mois des flux d'embauche et de départ. C'est une des

principales sources d'information sur les flux, avec les inscriptions à l'ANPE, et ce qu'il est

possible de déduire avec les versements très dispersés des cotisations aux URSSAF.

Secteur Marchand Non Agricole URSSAF MENSUEL, S.M.N.A.

L'URSSAF fait remplir des bulletins lorsqu'elle perçoit des cotisations, de façon mensuelle

pour les salariés des entreprises de plus de 10 salariés, de façon trimestrielle pour les salariés

des entreprises de 1 à 9 salariés. Seules les entreprises du Secteur Marchand Non Agricole sont

concernées. Mais en fait, ne peut-on dire de ceux qui travaillent qu'ils sont...tous affiliés à un

régime de sécurité sociale ?

Ni les caisses des régimes, ni l’ACOS ne sont équipées pour compter les affiliés, faire circuler

l'information, éviter les double-comptages, distinguer les affiliés qui ont un emploi, et en quel

sens, parmi tous les affiliés (Voir 1-5 Qu'est-ce que l'emploi ?)

Aide au retour, des travailleurs immigrés dans leur pays.

Double statistique de l'ONI (Office National d'immigration), et de l'UNEDIC
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1-3-3 La liste des enquêtes, suite

Fichier National des Allocataires, UNEDIC MENSUEL, ALLOCATAIRES

Il fournit au bout de six mois les statistiques mensuelles précises des personnes indemnisées au

titre du chômage (allocation d'assurance-chômage et de fin de droit), ou au titre des régimes de

préretraite, ou de l'ex-garantie de ressources. De plus, comme c'est également par le canal de

l'UNEDIC que sont distribuées un certain nombre de "prises en charge par l'Etat" (système de

solidarité, conventions FNE), l'UNEDIC est l’endroit idéal du dénombrement de la plupart des

allocataires.

Pour avoir des informations sans attendre six mois, l'UNEDIC publie la statistique des

"Allocataires en cours en fin de mois". Elle est connue dans un délai très bref, est très imprécise

à l'état brut, mais peut être bien redressée grâce aux enseignements tirés de sa corrélation avec la

statistique du Fichier National des Allocataires, qui paraît donc six mois plus tard.

Enquête sur l'emploi dans la Fonction Publique

L’information est recueillie par l'INSEE auprès des directions du personnel des ministères, et

organismes concernés.

Enquête sur l'emploi dans les Collectivités Territoriales

Tous les ans depuis 1983, l'INSEE collecte par correspondance ces statistiques. Les évolutions

sont rapides dans ce secteur.

Grandes Entreprises Nationales

ü faut prendre garde dans bien des statistiques au traitement qui est réservé, aux Postes et

Télécommunications, ensuite à la SNCF, à la RATP, à EdF, à Air France, enfin à toutes les

grandes entreprises nationalisées.

Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA)

Le CNASEA est un organisme dont l'importance croît ces dernières années, à cause de sa

capacité à gérer des procédures, ü s'est ainsi vu confier le versement des indemnités des stages

16-18 et 18-25 de la précédente législature, et surtout récemment des SIVP. Il est donc le

nouveau venu en matière de statistique d'emploi. JEUNES

Référence E. MALINVAUD, Sur les statistiques de l'emploi et du chômage [101]

INSEE, Emploi et chômage; l'éclatement [73], en particulier
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1-3-3 Les enquêtes. Conclusion

De manière plus générale, selon les populations dénombrées, les enquêtes n'ont pas les mêmes

fiabilités. De l'une à l'autre, elles suivent mieux le conjoncturel ou le long terme. Elles

annoncent le niveau d'un agrégat. Et de plus, prises une à une, elles ne sont pas également

fiables pour les composantes de l'agrégat qu'elles suivent.

Enfin, il est très difficile et fastidieux de vérifier si chaque statistique prend ou non en compte

chacune des sous-populations que nous avons énumérées ci-dessus. L'épuisement guette, et se

fait l'assassin sournois de l'honnêteté intellectuelle. Le trouble en matière de statistiques vient

aussi et à juste titre de ces phénomènes.

1-3-4 Le bouclage des enquêtes entre elles

Le bouclage consiste à examiner quelques statistiques, à regarder les estimations différentes

d’une population qu'elles donnent, à expliquer ces différences et à tâcher de les réduire.

Intéressons-nous en particulier à la notion de population active. C'est à peu près la population
*

dans le monde du travail, ou désireuse d'y être. Cette notion a pris une importance considérable,

et on mesure par exemple un taux de chômage rapporté à la population active.

En théorie, la population active est la somme de l’emploi et du chômage. Les retraités, les

enfants, les étudiants, les femmes au foyer, les personnes malades sont considérés comme

faisant partie d'une population dite inactive, c'est-à-dire "ne souhaitant pas" travailler pour le

moment On appelle taux d'activité le rapport d’une population active à une population totale.

La correspondance entre les estimations du chômage, de l'emploi et de la population totale

donne lieu aux articles les plus longs [73], pour les incertitudes les plus grandes. En effet, des

enquêtes différentes estiment chacune de leur côté ces populations. Il est fréquent de chercher

150.000 personnes! Nous avons choisi de ne pas rentrer dans ce débat, dont la complexité est la

conséquence ultime des difficultés que nous avons signalées.

Référence E. MALINVAUD, Sur les statistiques de l'emploi et du chômage [101]

INSEE, Emploi et chômage: l’éclatement [73], en particulier

O. MARCHAND, C. THELOT, Population active, emploi, chômage: des évolutions

pas toujours compatibles, in [73]
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1-3-5 Hier et aujourd’hui, l'emploi: l'échec des trente glorieuses

Regardons le plus long terme. Car depuis un siècle, le nombre d'emplois en France n'évolue

pas. Peut-on d'ailleurs vraiment l'affirmer ? Nous nous appuyons sur les données chiffrées de

l'article du démographe Michel-Louis LEVY [86]. Pendant la Troisième République, l'emploi

oscille autour de 20 millions, parfois un peu au-dessus ou au-dessous. La population de la

France est stable elle aussi, aux alentours de 40 millions d'habitants. En 1982, l'emploi n'est

que de 21,5 million [87], mais la France compte cette fois 54 millions d'âmes (+35%). Que_

s'est-il passé ? A partir de 1946, la France s'est donné des enfants, grâce au fameux

baby-boom. Elle a été capable, dès les dix premières années de la reconstruction, de les nourrir,

et elle n'avait pas besoin de leur travail, n n'est pas ridicule de dire que la situation n'a pas

changé depuis quarante ans. L’ambition démographiques des Trente Glorieuses a échoué sur le

terrain de l'emploi. La crise déclenchée en 1973 semble avoir peu de responsabilités en cela.

Regardons dans le détail.

Le babv-boom et le marché du travail

De 1946 à 1962, la population active est stable, aux alentours de 19,2 million de personnes, qui

ont toutes un emploi. En 1962, elle commence à augmenter, et l’emploi aussi. Cela semble le

miracle du siècle, et il dure jusqu'en 1980, année où l'emploi cesse sa progression, un peu en

dessous de 22 millions. Cette augmentation (qui continue de 1974 à 1980) est assez méconnue,

tant la vedette lui a été volée par la montée du chômage.

Mais revenons en 1962. Les jeunes du baby-boom ont 16 ans, ils demandent un travail, tout

comme les rapatriés cette année-là, et, sous ce double choc, l’emploi démarre une laborieuse

progression. Elle n’est que de 0,7% par an jusqu'en 1967 [110]. Cela est déjà insuffisant. Le

grand chômage en France commence en 1965. De 1967 à 1973, l’emploi croîtra de 1% par an.

Cela restera insuffisant, et les scénarios les plus noirs auraient déjà pu être écrits sans tromper

personne. Dès 1973, une difficulté supplémentaire, le choc pétrolier, doit être affrontée, et

l'emploi ne croît que de 0,3% par an. Mais même sans la crise, et en faisant l'hypothèse d’une

croissance de 1% par an de l'emploi, ce qui est très optimiste, nous aurions eu en 1982 autour

de 1.500.000 chômeurs (calcul des auteurs)! N'y en avait-il pas déjà 400.000 avant le fameux

automne 1973 ?

Il faut abandonner une idée simple, celle qui veut que le chômage soit dû à la crise. Alors

pourquoi le chômage?

La Suisse n'a pratiquement pas de chômage, mais il y a une raison, et elle n'est pas

économique. Seule peut-être en Europe, de 1973 à 1976, elle rencontre une baisse importante de

sa population active (7% entre 1973 et 1976; [121]), dont une part est due au moindre appel fait

aux étrangers. Voilà donc une piste, l'étude de la population active.

Référence M.L. LEVY, Créer des emplois, vous avez dit "créer". [861

r^of \* T T C\rv n+llinnc nprcnnn0*: cane TS71
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Le chômage et l'emploi ne sont pas l'envers l'un de l'autre

En effet, ce qui permet de déterminer la croissance du chômage d'une année sur l'autre, c'est la

différence numérique entre les personnes qui quittent l’âge du travail (retraite, décès), et les

personnes jeunes qui arrivent, soit la variation de la population active. Plus précisément (voir

1-1 La croissance), un institut de conjoncture fait une prévision de croissance (temps 1), puis en

déduit la très faible variation de l'emploi qui correspond (temps 2); les emplois créés sont retirés

du stock du chômage, mais celui-ci est ensuite augmenté du déséquilibre démographique (temps

3) [125]. En année pleine en France, entre 1970 et 1985, c'est parfois à un déséquilibre de

300.000 personnes qu'il faut faire face. Et pourtant, tous les jeunes ne désirent pas un travail!

L'Allemagne connait moins ces difficultés. La population totale y décroît, et l'évolution de sa

pan active y est plus favorable qu'en France.

Toutefois, en France, les années 85 devaient connaître un meilleur équilibre démographique des

entrées et des sorties du marché du travail. Une catastrophe s'est hélas produite: les personnes

qui sont parties en préretraite autour de 1980 ne sont plus là pour partir en retraite en 1985. Les

jeunes sont beaucoup plus nombreux que les anciens. Un véritable boomerang démographique

relance la croissance du chômage! Le déséquilibre est en ce moment de 150.000 personnes par

an.

Et le temps partiel?

Il est très peu répandu en France. Il concerne 370.000 hommes et 2.000.000 femmes en mars

1986 (Mr. BELLOC De plus en plus de salariés à temps partiel, in [73]), en augmentation

moyenne depuis 1982 de 100.000 personnes par an. Mais cela ne libère pas 50.000 postes de

travail par an pour au moins deux raisons: le temps partiel français est souvent un 80% qui

libère le mercredi, et le développement du travail à temps partiel est un des canaux qui amène

encore davantage de femmes à souhaiter être actives. Cet effet d'appel peut être assez fort

sociologiquement pour être à l'origine d'un chômage induit. Par rapport aux pays nordiques

(environ 60% des femmes suédoises travaillent à temps partiel), la France peut donc encore

développer son taux de travail à temps partiel (amélioration de l’emploi) mais risquer un

développement de la demande (augmentation du chômage).

Concluons : Depuis 1945, l'emploi a été beaucoup plus stable que la population totale. Cet

immobilisme en face du boom démographique a entrainé la naissance d'un fort chômage. Son

niveau aurait été un peu moins élevé sans la crise, et un peu plus sans l'allongement de la

scolarité et l'abaissement de l'âge de la retraite.

Références Emploi et chômage, l’éclatement. Economie et Statistique [73]

J. MERAUD, Productivité. Croissance. Emploi. [110]

G. QUIOC, Les perspectives de l'emploi s’assombrissent. [125]

OCDE, Quelques facteurs explicatifs du bas niveau de chômage de la Suisse. [121]
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1-3-6 Les problèmes de flux et de stocks.

Que signifient les chiffres absolus de 2,6 million de chômeurs, de 21 millions d'actifs, de 32

millions d'inactifs. La comptabilité en stocks rassure. Elle permet de manier des volumes

stables, de distinguer des tendances, voire même de fournir des paramètres de gestion qui

servent à juger l'homme politique, comme c'est peut-être le cas pour le chiffre du chômage.

Poutant, derrière la stabilité relative des stocks se cachent des flux considérables entre les actifs,

les inactifs et les chômeurs.

La variation des flux à l’ANPE

Etudions la catégorie "Chômage".

En 1985, 3.787.611 personnes se sont inscrites à l'ANPE, soit en moyenne 315.000 personnes

par mois. Parallèlement, 3.859.524 demandes ont été placées ou annulées (Bilan de l'Emploi

1985J116]).

Comme on le constate à l'énoncé de ces chiffres bruts, le chiffre de 2,3 million de chômeurs

(DEFM1 en 1985) est immédiatement mis en perspective face aux flux qui en sont l'origine.

Ainsi, le stock se "renouvelle" complètement en un peu plus de 7 mois. Bien sûr, ce "taux de

rotation" ne signifie rien pour les 720.000 personnes qui, en décembre 1985, étaient au

chômage depuis plus d'un an. Cependant, les chiffres absolus ont beaucoup moins de sens

comparés aux flux entre les catégories.

Que contiennent ces flux ?

Au niveau des entrées à l'ANPE. deux chiffres sont significatifs.

En premier lieu, 300.000 personnes enregistrées ont décidé de reprendre une activité et ne

trouvent pas de travail. Ces anciens "inactifs" représentent une masse importante des nouveaux

entrants sur le marché du travail. Ce flux de 300.000 personnes est à mettre en relation, par

exemple avec l'accroissement annuel du stock des DEFM1, qui est de 100.000 personnes. De

plus, on ne sait rien des inactifs qui ont décidé de travailler à nouveau et ont trouvé un emploi

sans passer par l'ANPE.

D'autre part 1.400.000 personnes sont inscrites à la fin d'un contrat à durée déterminée; c'est le

motif principal d'inscription. La rotation entre un emploi "précaire" et la situation de chômeur

est très importante. Elle parait être une tendance de fond des prochaines années. Les échanges à

la frontière de l'emploi et du chômage se feront de plus en plus rapides, et peut-être même de

plus en plus massifs.
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Quant aux 3.860.000 demandes annulées ou placées (sorties). 1,39 million ont trouvé un

emploi, 370.000 un stage, et 1,7 million ont arrêté leur recherche pour différents motifs.

Citons les plus marquants: 980.000 personnes ont été radiées pour absence au contrôle.

104.000 personnes ont arrêté volontairement leur recherche, ce qui représente une augmentation

de 124% par rapport à 1984. Pour la plupart, ce sont des chômeurs de plus de 55 ans qui ont

obtenu d'être indemnisés sans pointage à l'ANPE. Les autres motifs ont une évolution stable

dans le temps (retraite, maladie, service national).

Les volumes d'échanges entre les trois cercles, emploi, chômage et inactivité, sont donc

considérables. L'accroissement du stock de DEFM1 devient beaucoup plus difficile à

interpréter, car il ne s'agit en rien de l'accumulation de chômeurs permanents, mais plus d'un

phénomène de sédimentation de marées d'actifs, d’inactifs, et de chômeurs.

La variation du flux des emplois.

Nous avons déjà mentionné en 1-2-1, que la notion de création d'un emploi est fort complexe.

L'évolution des créations d'emplois est liée à deux flux: celui des créations dans les

établissements en expansion, et celui des disparitions dans les établissements en régression. En

1983-1984, les 217.000 disparitions d'emplois étaient le fruit de 1.288.000 créations d'emplois

et de 1.505.000 suppressions. Là encore, il faut distinguer l'effet démographique

(création/disparition d'entreprises) de l'effet de création (disparition) dans les établissements qui

ont durablement existé. (Hubert MADIGNER, Les créations et disparitions d'emplois en France

de 1982 à 1984. [116])

Nous rappelons une fois encore, que l’évolution des stocks d'emplois est lente, comme pour

l'évolution des stocks de demandeurs d'emploi. Les flux sont eux considérables d'une

entreprise à l'autre, mais aussi au sein de la même entreprise.

Dans les stocks, certaines personnes se substituent à d'autres à cause de ces flux très importants

(jeunes/vieux dans le cas du chômage, employés des entreprises en croissance par rapport à

ceux de leurs concurrents moins vigoureux dans le cas de l'emploi).

Les politiques de l'emploi risquent donc de conduire à l'accélération des rotations sans pour

autant agir sur les stocks, si elles ne sont pas pensées puis mises en oeuvre pour le stock

complet des emplois.
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1-3-7 Les trajectoires des individus et le sous-emploi

Les enquêtes livrent des photographies de la situation de l'emploi. Elles déforment donc

l'analyse en ne s'intéressant pas aux mouvements de personnes. Claude THELOT, en préface

au numéro d'Economie et Statistiques Emploi et chômage: l'éclatement [73], et après avoir

coordonné les meilleures investigations pour dénombrer l'emploi, le chômage et l'inactivité,

demeure peu satisfait des zones d'ombre grandissantes (par exemple Michel CEZARD le

chômage et son halo, in [73]).

Il propose de s'intéresser à trois autres populations; les personnes pourvues d'un emploi stable,

les personnes engagées dans un cycle perpétuel où alternent des périodes courtes de chômage,

de formation, d'emploi et de stages, et des personnes en situation de chômage récurrent, où

l'espoir s'amenuise. Apparemment, cette nouvelle distinction, où l'histoire de chacun est prise

en compte, semble pouvoir mieux nous rapprocher de la grande pauvreté, en pointant

notamment le chômage de longue durée. Elle désigne mieux aussi les situations insatisfaisantes

de grande instabilité, les parcours de ces jeunes qui du lycée à l'emploi définitif connaiîront du

chômage, des TUC, des petits contrats, des stages d'apprentissage.

De ce point de vue, la notion de trajectoire nous semble en concurrence avec la notion de

sous-emploi, que la statistique de la "photographie" a inventé.

Le sous-emploi

Lionel STOLERU [145] et Edmond MALINVAUD [101] se sont exprimés sur ce sujet. Là

encore l’intuition intellectuelle est simple. Des personnes désireuses de travailler en tant que

salariées, ne le peuvent pas à cause d’un marché de l'emploi déprimé. Elles ont alors toutes

sortes de situations (stages très courts, scolarité supplémentaire, mi-temps non voulus). Mais

elles souhaitent autre chose. Comment les dénombrer?

On peut additionner des situations dont le point commun est qu'elles ne sont pas satisfaisantes

par rapport au modèle de l'emploi des années de grande croissance. C'est le parti de M.

STOLERU. Le chiffre conjoncturel du sous-emploi qu'il publie régulièrement dans le bulletin

Temps forts de l'association ARIES est ainsi un regroupement de situations de demi-emplois

tels que les TUC.

LTNSEE travaille davantage avec le Bureau International du Travail pour définir les critères du

sous-emploi. On rangerait ainsi dans le "sous-emploi visible" les personnes qui ont une durée

de travail inférieure à une norme (par exemple 30 heures) et qui souhaiteraient un travail à temps

plein. On regrouperait dans le "sous-emploi invisible" les personnes qui ont un emploi à temps

plein, mais qui souhaiteraient en changer car celui-ci ne correspond pas à leur qualification.

L'inconvénient de l'effet photographique demeure. Aujourd'hui, on ne sait pas regrouper les

personnes qui ont cette vie d'oscillations entre chômage et emploi. Revenons-y.

Référence L. STOLERU, La face cachée des chiffres du chômage. [145]

E. MALINVAUD, Sur les statistiques de l'emploi et du chômage. [101]
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1-3-7 L'étude des trajectoires, suite. Naissance d'une méthodologie

Les critères de classement des actifs

Des photographies avec les critères du BIT

Ou une réflexion sur les trajectoires ?

Emploi ^ Chômage

Emploi CDI
5 î

S Instabilité i Chômage
5 i longue durée

Claude THELOT, parlant de l’itinéraire des personnes comme critère de classement ne dépasse

pas le stade des voeux. Pourtant nous avons souvent rencontré cette notion de trajectoire dans

les travaux de chercheurs en économie. Des objets d'étude (personnes physiques, régions,

entreprises) peuvent être dans plusieurs états. Quand les données existent, et avec de gros

ordinateurs, on essaie de cerner des sous-groupes qui vivent le même itinéraire entre ces états.

Ces trajectoires serviront-elles demain pour une nouvelle classification de la situation des

habitants de notre pays par rapport à l'emploi [118]? On peut en douter, car tout fichier

informatique est limité dans ses ambitions de connaître les personnes par les termes de la loi, et

la complexité demeure de toute façon difficile à affronter. L'enquête Emploi de l'INSEE en

revanche pourrait comporter quelques questions sur le nombre de situations distinctes que la

personne interrogée a connues au cours des six derniers mois. A cette condition, la fragilité de la

situation de ceux qui ont apparemment un emploi à la date de l'enquête pourrait être appréciée.

L’enjeu n'est pas seulement scientifique; il est aussi politique dans le meilleur sens du terme, car

ces situations flottantes sont de véritables casse-têtes en matière de couverture sociale. Nous

l'expliquons plus loin (1-5 Qu'est-ce que l'emploi?). La connaissance de ces trajectoires

permettraient de cerner les enjeux de ces nouvelles situations de précarité.

Référence C. THELOT, préface à Emploi et chômage: l'éclatement [73]

M. CEZARD le chômage et son halo, in [73]

Min. des Aff. Soc. et de l'Emploi, Jeunes et insertion professionnelle. Elbeuf [118]
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Nous avons voulu recenser les principales difficultés relatives à la mesure de

l'emploi et du chômage. L'une d'entre elles domine les autres: comment en

effet se faire son idée malgré, ou avec, les nombres ?

Des situations intermédiaires se multiplient. Les instruments de mesure ont

tendance à trop les agréger, en faisant perdre tout sens aux mots Emploi,.

Chômage et Inactivité. Plusieurs méthodes permettraient vraisemblablement

d'éviter cela.

a) Le rôle d'un institut de statistiques pourrait être de séparer correctement ce

qui est séparable, et de ne pas publier trop vite l'agrégat. La présentation d'un

niveau de détail plus sérieux permettrait alors à chacun d'agréger comme il le

souhaite.

b) Par rapport à la difficile étude des flux, la méthode plus simple des stocks

est pernicieuse à un autre titre. Elle réalise le regroupement dans un même lieu

de gens qui ne font que passer et d'autres qui sont des permanents. Le mot

"demande de travail" ne tient ainsi aucun compte de la situation de détresse

réelle de certains chômeurs.

La confusion est entretenue par la naissance de procédures nombreuses. Face à

la croissance démographique, l'économie n'a pas su créer les emplois

correspondants. En 22 ans de sureffectifs (1965-1987), le corps social a su

éviter l'explosion par la montée de ces situations intermédiaires. Il est donc

peu clair de savoir si elles sont une parade intelligente, ou si elles conduisent à

l'effritement progressif de l'emploi.

Pour le savoir, il faut définir l'emploi davantage dans sa dimension historique.

Nous le ferons plus loin (1-5). Munis d'une définition statistique de l'emploi,

tâchons d'abord de rechercher ce que l'étude de l'économie régionale et locale

peut apporter directement à la connaissance des créations d'emplois.
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1-4 Les villages et l'emploi

L’emploi est souvent abordé de manière macro-économique dans les discours. Mais par ailleurs,

des phénomènes particuliers de reconversion industrielle ou de chômage concernent avec acuité

des zones géographiques plus petites que la nation, comme la région et la commune. Nous

avons alors cherché quelle connaissance de l'emploi on pouvait avoir en étudiant ce qui se

passait "dans les villages". Pouvait-on espérer que des problèmes plus petits seraient plus

simples?

«Sait-on combien il faut de commerçants pour une ville ?» est une question d'un premier type.

Elle désire prévoir le rapport entre un niveau de population et un niveau d'emploi, à un échelon

local.

«Autour de soi, où trouve-t-on son travail?» est une question d'un deuxième type. Elle-suggère

que le marché du travail est découpé, et s'intéresse à cela.

Nous les abordons toutes les deux dans ce chapitre, consacré aux moeurs du niveau local.

1-4-1 Du niveau de population au niveau d'emploi

Ou'est-ce qu’un «bassin d'emploi»?

La notion de bassin d'emploi a été formalisée en 1983 [156]. C'est une zone géographique qui

veut faciliter l'étude économique locale, en rendant disponibles à son échelon des statistiques de

toutes sortes [131].

Comprendre sa construction éclaire assez: on prend le recensement de 1975. Par commune, on

regarde quel pourcentage d'habitants travaille dans chacune des autres communes. On agrège

deux communes dès que les migrations professionnelles de la seconde vers la première

dépassent un seuil arbitraire. Par itérations successives naissent des ensembles de communes

appelés bassins d'emploi. Ces zones regroupent les lieux de travail et de domicile d'un fort

pourcentage d'habitants. Par exemple, si l'ANPE attribue du chômage aux communes des lieux

de résidence, et si l'UNEDIC attribue de l'emploi aux communes des lieux des établissements

professionnels, une aberration dans la répartition géographique du chômage peut en résulter. Le

bassin d'emploi corrige un peu cette aberration . Il est donc intéressant que l'INSEE fabrique

des données pour ces bassins.

Parfois, certains hommes politiques souhaitent faire mieux correspondre les limites de ces

bassins aux limites des zones électorales. Ces bassins deviennent alors des lieux de

confrontation autant que des unités économiques.

Référence S. TILLARD La diversité de la Haute-Normandie [156]

Mr. REZEAU Approche méthodologique pour l'étude des bassins d'emploi [131]
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1-4-1 Du niveau de population au niveau d'emploi, suite

La réflexion économique régionale essaie de considérer une zone géographique de manière

autonome, comme on le ferait pour un gros village isolé. On compte la population, et ce quelle

y fait.

Cette réflexion quelque peu autarcique est gênée par l'implantation locale éventuelle d'une

grosse entreprise (mine de charbon, centrale électrique, centre de tri postal, usine automobile).

L’établissement ne produit pas des biens directement utiles dans le bassin, et la variation de son

activité semble avoir rarement des causes locales. Cette grosse industrie paralyse donc,

l’analyste, déçu de ne pouvoir apprécier un développement autonome, ou inquiet des

répercussions sur les emplois induits. Peut-il passer outre ?

Une population inconnue

Non, car de plus la population d’une zone géographique n’est pas appréhendable entre deux

recensements. En France, nous l’avons dit, il n’y aucun suivi statistique des déménagements

des personnes. La loi sur les fichiers informatiques l’interdit. La connaissance d’un rapport

entre un niveau de population et un niveau d’emploi est donc gênée par l'absence d'observations

de la population. Bien plus, c'est éventuellement dans les rares départements où les rapports

entre emploi et population sont notoirement stables et prévisibles que l'on déduit le niveau de la

population à partir du niveau de l'emploi [73].

Les effets d'une perturbation

On connait les répercussions sur les emplois induits des fermetures d'usine. Peut-on observer

celles-ci?

Appelons "majeure d'activité” d'une zone, soit la grosse implantation locale d'une entreprise

nationale, soit l'activité commune de plusieurs sociétés (nous avons étudié l'industrie du

flaconnage dans la vallée de la Bresle, mais on peut penser à la porcelaine de Limoges, et à

l'horlogerie du Jura suisse). Peut-on retourner au profit de l'analyse l’existence fréquente d'une

"majeure" dans une zone économique, et étudier les conséquences d'une perturbation qui serait

une variation d'effectifs de la majeure? Nous pensons aux conséquences de l’implantation d'une

centrale nucléaire, ou de la diminution des effectifs d'une mine de charbon.

Electricité de France annonce comme localement bénéfique la création d'une centrale, mais

dénombre par avance comme emplois créés seulement ceux qui sont évidents et quasi-directs.

Elle prend en compte les employés, les sous-traitants directs habituels d’une installation, et les

enseignants nécessaires aux enfants des employés. Par prudence, elle ne prend pas en compte

les commerçants dont le chiffre d’affaire est susceptible de variation, ni les emplois de service

divers[40].

Référence F. FONTAINE Estimer la population d'une région à partir de l'emploi et du

chômage: l'exemple du Nord-Pas-de-Calais, in [73]
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Les Houillères du Bassin de Provence ont fait l'objet d'une importante étude de 1983 à 1986,

justement centrée sur ce sujet [05]. L’Agence Régionale de l'Energie, ARENE, cherchait à

connaître l’impact sur l'emploi direct, et surtout environnant, de différentes prévisions

d'enlèvement du charbon. Le texte de M. GY nous semble caractéristique: les emplois des

Houillères sont dits emplois de base, en ce que la production n'est pas nécessaire à la zone

économique de Gardanne, et que les salaires en viennent de l'extérieur. La méthode consiste à

trouver dans la région d'autres emplois de base, à suivre ensuite dans le temps le quotient

emploi total / emplois de base, et à prévoir ses lois d’évolution. Cette méthode fait semblant de

ne pas reconnaître qu’elle applique à un problème prétendument local un paradigme national.

L'emploi de base y est tout simplement l'emploi exportateur, mais l'analyse des importations et

exportations de la zone subnationale est superficielle. L’inexistence d'une comptabilité

statistique des échanges entre les régions en est évidemment la cause, et cette comptabilité serait

d'ailleurs d'une incroyable difficulté.

Tous ces éléments nous laissent penser que nous sommes fort loin d'une modélisation

économique opérationnelle au niveau local. Mais par contre, parmi les études intermédiaires qui

sont nécessaires au chercheur, de nombreuses présentent un grand intérêt: la zone est mieux

connue; les fournisseurs locaux sont recensés; EdF construit désormais ses centrales en adaptant

le découpage des tâches de construction aux capacités des fournisseurs locaux.

Les hommes des études de marché se fournissent à bon compte en analyses économiques

locales. Les activités de qualité qu'ils initient pourraient donc être considérées comme les

conséquences les plus positives des études économiques locales, même si elles ne sont pas

scientifiques!

Référence EDF, Les conséquences de l'implantation d'une centrale nucléaire sur l'économie

régionale et l'emploi. [40]

ARENE, Système d'étude des avantages et coûts, directs, indirects et sociaux,

associés à différentes perspectives de développement des charbons de ProvenceJ051
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1-4-2 Les cloisonnements du marché du travail

En matière d’emploi, le vocabulaire est trompeur.

Le terme officiel de ''marché du travail" (qui est utilisé pour nommer certains services du

Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi) évoque un vaste lieu où toutes les offres et toutes

les demandes sont mises en face. La vocation de l'ANPE est de matérialiser ce lieu au niveau

local. Il est pourtant de multiples cloisons entre les emplois et les demandeurs d'emplois. On

peut, par volonté de justice ou d'efficacité tenter de les abattre. Il est hélas des murs qui ne se_

soumettent pas aux lois. Nous en citerons quatre qui nous semblent essentiels: la géographie, la

formation, l'information et le métier.

La géographie est une barrière naturelle au marché du travail. On constate, depuis quelques

années, un bouleversement massif entre les zones dynamiques et les régions en régression. La

politique d'aménagement du territoire qui a été mise en oeuvre quand il s'agissait de répartir

l'excédent, est aujourd'hui fortement tempérée par la crise économique. Selon les éléments que

nous avons pu recueillir, la perspective est la suivante.

Au centre du territoire, 2 pôles président au dynamisme: la région parisienne, avec ses

extensions vers Orléans et Rouen, et la région lyonnaise et ses excroissances en direction de

Genève.

Un "croissant fertile" se forme à partir de la façade méditerranéenne (bien que les taux de

chômage y soient parmi les plus élevés) et passe par Toulouse pour atteindre la Bretagne.

En dehors de ces zones, une vaste "diagonale aride" s’étend du Nord au Sud-Ouest

(GIPRECLUS Analyse du redéploiement industrielf631. O.GUICHARD Propositions pour

l'aménagement du territoire [67]).

Que faire face à de telles données ?

On peut tenter et réussir à contrecarrer des perspectives sombres par des plans locaux de

redressement. On peut aussi laisser faire et attendre que la mobilité des hommes assure

l'amélioration de la situation.

Aux Etats-Unis, un américain change en moyenne 7 fois de ville de résidence principale pendant

son existence. Nous sommes, en France, extrêmement loin du compte. Outre-Atlantique, les

états industriels du Nord (comme le Michigan) se sont dépeuplés au profit des états du Sud

(Géorgie), puis se sont repeuplés récemment. Cette mobilité n'est pas dans notre culture. Au

contraire, il nous semble que la politique d'accession à la propriété (Plan Epargne Logement) est

fortement responsable de la non mobilité de nos concitoyens.

Dans le cas de plusieurs grands groupes en difficulté, comme CdF-Chimie, cette "immobilité"

du personnel a constitué un facteur aggravant dans la gestion des reconversions.
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Le phénomène est simple. Tant que l'établissement va bien, le personnel s'installe durablement

et acquiert souvent un logement dont la valeur marchande est assurée par l'activité économique

locale. En cas de fermeture de l'établissement, non seulement le chômage s'installe, mais le

marché immobilier s'effondre. Les anciens employés sont fixés par leur seul bien, leur maison,

sans pouvoir en tirer une valeur suffisante pour envisager une migration nécessaire.

Cette situation a été observée par CdF Chimie dans le cas de la reconversion de la plateforme de

Villers-St-Paul.

La formation apparaît comme une deuxième barrière de taille sur le marché du travail.

Nous ne nous lancerons pas ici dans une analyse profonde des problèmes d'adéquation entre la

demande de qualifications des entreprises, et l'offre produite par notre système éducatif.

Nous nous bornerons à mentionner quelques faits qui ont retenu notre attention lors des

entretiens que nous avons eus.

El apparaît, dans les discours, que les entreprises affichent une demande de personnel de niveau

scolaire élevé (baccalauréat) pour pouvoir faire face aux mutations technologiques en cours. Or,

une étude fort intéressante réalisée dans la région rouennaise (CIPERR, Etude-Action sur le

fonctionnement du marché du travail et la recherche de meilleures liaisons entre formation,

emploi et développement dans la région de Rouen F26T soulève des questions originales.

Les entreprises embauchent des salariés sans qualification dans 52% des cas, alors qu'elles n'en

ont besoin que pour 38% des postes offerts. Plus généralement, ces entreprises ont recherché

des travailleurs moins qualifiés que dans l'éventail des postes offerts. Dans tous les cas, la

population locale avait le niveau de formation souhaité pour répondre aux qualifications

demandées. Dans un seul cas, celui des techniciens supérieurs (niveau 3 de formation), les

ressources régionales sont déficitaires: 7,6% des embauches souhaitées, contre 4,8% de la

population de 15 à 34 ans formée à ce niveau. Mais ce déficit conduit les entreprises à formuler

l’affirmation erronée suivante :"Le niveau de formation des hauts-normands est insuffisant pour

faire fonctionner l'économie locale."

Après vérification auprès de l'ANPE, il semble qu'au niveau national, les entreprises,

malgré le discours sur la formation qu'elles entretiennent, ont du mal à gérer

des O.S. bacheliers.

L'information est une cloison importante sur le marché de l'emploi.

A titre anecdotique, Michel DRANCOURT, de l’Institut de l’Entreprise, nous a rapporté que,

dans son expérience d'élu local, il a été frappé par le manque de visibilité des métiers offerts à la

jeunesse. Ainsi, dans sa commune, les jeunes envisagent prioritairement 2 carrières; entrer aux

PTT ou chez EdF. L'explication est simple; ce sont les 2 entreprises dont les véhicules sont les

plus visibles sur le terrain.
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Ce type d'attitude a été vérifiée par l'ANPE. L'arrivée d'un jeune à l'agence est souvent

l'occasion de découvrir une palette de métiers occultés par le milieu familial ou local.

Nous relèverons une initiative intéressante lancée au printemps par M.BRAUN: "L'Aventure

des Métiers". Cette exposition, qui s'est tenue à La Villette, a permis à de nombreuses

entreprises et administrations de présenter directement leurs métiers à un public jeune.

Il est clair qu'il devient très difficile de distinguer, à la seule vue d'un poste de travail

informatisé, un secrétaire, un technicien de gestion de production, un concepteur de circuits

intégrés, un informaticien, un ouvrier sur machine à commande numérique, etc... La visibilité

était bien meilleure dans le cas du maréchal ferrand, de l'ouvrier, du mineur, du menuiser, ou

du boulanger d'autrefois.

Les métiers constituent aussi des cloisons. D'une part, il y a les fameuses catégories

socio-professionnelles qui segmentent les analyses sur le marché du travail. D’autre part, le fait

de déclarer un métier particulier à l’ANPE pose des problèmes. Le métier déclaré fait

nécessairement référence à des désignations standardisées et influence de manière essentielle les

offres qui seront proposées. D’importants décalages apparaissent entre les demandeurs

d’emploi et le "marché". Par exemple, les services attirent en général des cohortes de

demandeurs. C'est, de façon inattendue, dans les secteurs les plus porteurs d’espoirs et qui

embauchent le plus que l'accroissement du nombre de demandeurs d'emploi est le plus fort

(informatique).

Il y a donc des marchés du travail distincts, pour chaque combinaison

géographie-formation-culture-information. Chaque individu appartient certainement à plusieurs

de ces marchés dès sa première demande d’emploi. Il peut donc changer de sphère de façon très

difficilement repérable, d'autant plus que l'influence de l'entourage proche du demandeur

d'emploi accroît encore les combinaisons possibles (bouche-à-oreille, réseaux de relations

etc...)
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1-4-3 Les réseaux de personnes

L'ANPE n'a réussi à pénétrer qu'une faible partie du marché de l'offre d'emploi. Il y a deux

raisons à celà, selon nous: il existe plusieurs marchés, parfois petits, nous l'avons vu, et chaque

individu est sur quelques-uns d'entre eux, c'est-à-dire sur plus d'un et pas sur tous. De plus, il

lui est même parfois possible de glisser d'un marché vers un autre de manière inattendue.

D'autres embauches, cependant, paraissent n'être dues qu'au fonctionnement d'un réseau de-

personnes. De quoi s’agit-il? un enfant trouve un emploi par l'intermédiaire d'une connaissance

de son père; un patron de PME demande à ses employés s'ils ne connaissent pas quelqu'un qui

ferait l'affaire pour renforcer l'effectif de l'entreprise; un syndicat, au fait d'une opportunité, la

présente rapidement à un de ses membres; un jeune ingénieur profite du réseau des anciens

élèves de son école pour rentrer à un bon niveau dans une entreprise.

Nous avons voulu aller au-delà de l'énumération d'exemples, et creuser cette question.

Oui parle des réseaux de personnes?

Personne; nous pouvons dire que ces phénomènes ne sont pas étudiés. Nos interlocuteurs, dont

on trouvera la liste en annexe, nous ont souvent évoqué des situations en rapport avec ce

phénomène, qui ont enrichi les aspects qualitatifs de nos idées. Ce sont des indices. Mais les

seuls travaux cités sont ceux d'un unique chercheur, C.CENTI [22], [23]. En fait, avec une

équipe du Centre d'Etudes des Relations Sociales d'Aix-Marseille n, il s'est intéressé plutôt à ce

sujet dans une étude sur les relations entre les entreprises et leur territoire environnant. Nous en

reparlerons. Cette absence d'études est en opposition avec la flagrante importance du nombre

des indices recueillis. Elle s'explique sans-doute par les connotations négatives que véhiculent

les mots de "népotisme", "favoritisme", "chasse gardée", "combine", "magouille".

Ou'est-ce qu'un réseau?

Ex-post, une embauche considérée comme le rapprochement d'un employeur et d'un salarié,

peut avoir été amorcée par une chaîne de personnes intermédiaires. Celles-ci ont entre elles des

relations familiales, amicales ou professionnelles. Nous appellerons réseau l'ensemble de ces

chaînes qui entourent un individu.

Constatons d'abord combien la mobilisation de ce réseau est une chose naturelle; chacun peut

s'adresser à son entourage, à propos d'un souci d'emploi. Tirons-en une certaine conséquence:

les comportements de mise en oeuvre des réseaux se maintiendront. Cette permanence

justifierait-elle alors plus de tolérance intellectuelle et d'études? Un incident qui nous a été

rapporté en évoquera peut-être d'autres au lecteur. Il nous semble être un signe de l'attachement

que peuvent avoir des gens au fonctionnement des réseaux.



Marbach & Sasportes «Où se créent les emplois ?» 1-4 Les villages et l'emploi 59

Une usine d'une grosse entreprise de la chimie avait quatre postes à pourvoir. Ses employés lui

proposèrent des parents et amis. L'usine examina ces candidatures. Il s'avéra qu’aucune des

personnes n'avait le profil souhaitable. La décision fut prise d'étendre les recherches.

Une grève de trois semaines s'est alors engagée. Elle cessa lorsque les employés et les ouvriers

obtinrent que pour les quatre postes, quatre jeunes ayant des liens familiaux avec les ouvriers

soient embauchés. L'entreprise devait alors les former jusqu'à ce qu'ils conviennent aux postes

qu'ils devaient occuper.

Nous avons parlé de "majeure" dans les bassins d'emploi. En matière de réseaux de personnes,

la "majeure d’activité" a un rôle prépondérant. A l'époque où une usine sidérurgique pouvait

dominer son environnement, un père pouvait demander à sa hiérarchie si elle ne connaissait pas

dans l'entreprise, dans ses filiales, ou chez ses fournisseurs des opportunités pour son fils.

Certaines zones géographiques se spécialisent dans un métier. Plusieurs entreprises participent

alors à ce que les chercheurs appellent un "système industriel localisé ouvert". Pour la vallée de

la Bresle, où la spécialisation est le flaconnage, les entretiens nous ont confirmé que les réseaux

familiaux et amicaux permettaient des mouvements de personnes parfois très rapides et très

adéquats entre les entreprises.

Se projeter dans le futur

Mais la "majeure" a aussi un rôle considérable pour déterminer l'idée qu'un jeune se fait de son

travail à venir. Certaines villes sont aujourd'hui sinistrées par la fermeture des chantiers navals,

et par le désarroi des jeunes qui en résulte. Avec leurs familles, ils avaient imaginé "faire l'école

des Chantiers". L’existence de la "majeure" a donc été nuisible à leur projet personnel, qui ne

s’est pas ouvert sur d'autres métiers.

Mais en contrepartie, la "majeure" a un aspect positif. Les employeurs semblent demander

aujourd'hui à leurs jeunes candidats d'avoir, à l'avance, une idée de ce qu'est le travail: or

lorsqu'il y a une majeure d'activité dans une zone, elle emploie nombre des proches des jeunes.

Les représentations mentales de l'industrie sont facilitées alors par la présence de la majeure.

Pour la Haute-Normandie que nous avons étudiée, cet aspect est net dans l'étude Liens locaux

de production et standards industriels: le cas du camembert [12], dans les entretiens que nous

avons eus à propos de la spécialité verrière de la vallée de la Bresle, et dans le texte plus général

sur l'emploi des jeunes dans la région d'Elbeuf [118].

Référence MM. BOISARD & LETABLIER-ZELTER, Liens locaux de production et

standards industriels: le cas du camembert. [12],

Ministère des Aff. Soc. et de l'Emploi, Jeunes et insertion professionnelle, le cas

des jeunes inscrits à la mission locale d'Elbeuf en 1982-1983. [118]
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Le réseau familial permet de préparer une image de ce qu'est le travail, et cela rend moins

probable l'éventuel rejet par le jeune de son emploi. Le réseau est aussi, selon nous,

l'instrument d'adaptation du projet de travail à l'offre d’emploi. Il fait quitter à un demandeur

d’emploi le marché correspondant à sa qualification et lui propose autre chose (par exemple, un

père propose à sa fille qui a une formation de journaliste d’accepter l'emploi de bibliothécaire

qu’il a trouvé).

En voici une preuve à l'envers: les enfants sont davantage au chômage dans les familles où le

père est au chômage [73], le père ayant moins d'idées de travail et de relations personnelles^

L’étude concernée ne fait pas la part du phénomène de moindre qualification dans un milieu

social moins favorisé, mais nous pouvons imaginer que le réseau qui entoure le jeune est moins

efficace à cause de cela.

Conclusion: les réseaux de personnes

Les études sur les réseaux restent donc à faire. L'analyste lira-t-il une éventuelle dégradation de

ces réseaux de personnes dans le temps, qui soit une donnée de nature quasi-sociologique? Les

idées véhiculées par le réseau croissent-elles moins vite que le nombre des métiers?

L'exposition L’aventure des métiers dont nous avons parlé tentait ainsi d'aider des jeunes à se

projeter dans le futur, en leur montrant plus de métiers que ne le pouvait leur entourage.

Le responsable de la politique économique devrait-il se demander alors quel est le bon moyen

d'admettre le rôle de ces réseaux de personnes sur le marché du travail? Doit-il les inviter à

s'élargir en comptant plus de personnes ? A-t-il intérêt à imaginer le moyen de leur donner plus

d'idées, de leur donner plus de coeur à agir ? La réflexion ne fait que commencer, et c'est une

banalité de dire que les employeurs détiennent nombre des réponses à ces questions. Or,

quelques études nous parlent de leur comportement local.

Référence M. CEZARD, Famille, milieu social et risque de chômage, in [73]
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1-4-4 L'employeur

Dans ce chapitre sur les relations entre le niveau local et l'emploi regardons certains comportements

concernant les chefs d’entreprise. On dit souvent que les faiblesses des débouchés commerciaux

sont en cause s'ils n'embauchent pas. Qu'en penser?

L'emploi, une place à remplir ou une terre à conquérir

La conception dominante de ce qu'est un emploi d’un point de vue économique semble être

résumée en quelque sorte par une définition de l'ONISEP: «Emploi: position dans le système de

production et d'échange»[122].

L'emploi semble être un poste de travail, un "trou" dans lequel le futur embauché vient se mettre.

L'activité préexiste à la venue. Ainsi, seule une entreprise qui constate que son marché s’étend

embauche-t-elle en ce sens, et pour les trous que cette croissance fait apparaître dans sa structure.

Cette idée est confirmée par le résultat des enquêtes faites auprès des chefs d’entreprises: le

principal obstacle à l'embauche est la stagnation du marché aval.

Une autre conception de l'emploi que nous voudrions mettre en valeur est la suivante,

"mouvement” s'opposant alors à "position". Un entrepreneur ne sait pas toujours si tel ou tel

produit va se développer. Il sait la motivation ou la compétence d'un cadre donné. Il admet qu'à

cause des particularités de ce cadre, l'activité de l'entreprise ira dans une direction ou une autre.

Nous croyons qu’existent quelques emplois prospectifs. La personne précède alors le marché

qu'elle révèle. Elle passe du temps à ouvrir le marché. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée

viennent ensuite. Et en dernier lieu, l'emploi- prospectif devient un emploi-trou.

H nous semble en être ainsi à chaque lancement de nouveaux produits. De même, l'artisan débordé

est simplement assuré qu'il peut faire travailler à tiers-temps un apprenti. S'il embauche cet apprenti

à plein temps, l'artisan prend le pari qu'il saura lui trouver l'occupation complémentaire.

Nous avons dénoncé l'emploi-trou. Faut-il alors décortiquer les aspects qualitatifs de ces emplois

prospectifs? Faut-il étudier les attitudes face à l’emploi prospectif? Faut-il se faire l'écho des propos

de Mr.DALLE [173], et dénoncer l'apathie des chefs d'entreprise français, qui ne veulent pas

ouvrir leurs marchés de demain.

Peut-on croire que l'offre de travail par le réseau de personnes donne des idées au chef

d'entreprise, quand il lui fait rencontrer une personne intéressante? Il y aurait alors un lien entre le

mécanisme de l'offre de travail, et celui de la création de l'emploi.

Le matériau nous a manqué; la question mérite-t-elle d'être reprise? C'est peut-être l'objet de ce

mémoire de mettre lentement côte-à-côte quelques aspects curieux de questions diverses...

Voyons maintenant un sujet plus étudié.

Référence ON1SEP, Repères sur l'emploi. [122]

Air. DALLE, Pour dévelonner Terrmlni, [173]
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L'employeur sur son territoire

Nous nous appuyons sur les deux textes [22], [23] de C. CENTI cités plus haut. Gs analysent une

enquête-prototype, réalisée en 1981 auprès de 15 entreprises et 170 salariés dans Marseille et ses

environs. Un questionnaire essayait de cerner les rapports de chacune avec son environnement.

Trois types d'entreprise apparaissent en matière de scénarios de l'embauche.

Le premier groupe prend en compte plus que les autres les candidatures spontanées, sélectionne en

privilégiant l’entretien; ses salariés sont peu originaires de la zone, et n'y habitent pas. Gs ont eu

d'autres emplois auparavant. L'entreprise est très indifférente au quartier. Elle est en quelque sorte
»

"exterritoriaüsée'' (terminologie de C.CENTI) [22].

Le deuxième groupe est bien décrit quand on a dit que ses employés sont "du quartier", et ont

obtenu leur emploi grâce à leurs relations. Une stabilité de l’emploi y va de pair alors avec une

situation intégrée de l'entreprise à son environnement, "territorialisée".

Dans le troisième groupe, l'accent est mis sur les qualifications et les diplômes. L'embauche

nécessite un médiat officiel (ANPE, journaux). Les salariés y viennent en se projetant dans le futur.

Gs ont un désir de carrière et de stabilité. Gs s’installent dans le quartier. Une certaine

"reterritorialisation" s'engage.

Centrée sur le secteur unique de l'industrie du camembert, l'étude de Mr. BOISARD [12] en

Haute-Normandie apporte des éléments qualitatifs nouveaux. Elle dégage deux groupes

d'entreprises.

Les premières, très familiales, correspondent tout-à-fait au type dit territorialisé. Mais elles ont une

caractéristique commune supplémentaire; eUes produisent un camembert de goût, dit à l'ancienne.

Bien qu'insistant sur le savoir-faire de leur personnel et une certaine tradition, elles sont souvent

modernes par la quaüté des produits et la vigueur commerciale.

Les secondes, très automatisées, ont un rapport à l'environnement très distant. Elles sont peu

territorialisées, leur personnel est davantage interchangeable. La modernité de l'équipement va de

pair avec une forme d’instabüité de la main d’oeuvre. On aura deviné qu’elles fabriquent des

camemberts plus standardisés.

Le rapprochement des deux études suggère de regarder les liens entre modalités d'embauche et de

production, entre relation à l'environnement et positionnement commercial. Les caractères de

certaines entreprises, par exemple celle qui sont très territorialisées, sont distincts des caractères

d'autres entreprises. G n'est pas évident que les actions gouvernementales doivent être les mêmes

pour ces deux groupes d'entreprises. Nous n'avons pas su aller plus loin, faute encore de

substance suffisante. Le sociologique semble très proche de l'économique, mais l'analyse devient

difficile; et de plus, l'employeur a rarement un comportement "pur". G embauche sur tous les

marchés, change d'attitude.

Faut-il abandonner la réflexion sur la richesse des mécanismes d'embauche ?

Référence C. CENTI, De l'embauche aux réseaux de mobilisation. [22]



Marbach &Sasportes «Où se créent les emplois ?» 1-4 Les villages et l'emploi 63

Nous avons appelé symboliquement ce chapitre "Les villages et l'emploi". En

conclusion, il faut reconnaître que nous y avons rencontré des situations assez

semblables épistémologiquement.

Un modèle intellectuel ancien assez unificateur, par exemple le modèle du marché

du travail, sert le plus souvent d'outil. Il gomme les diversités, déforme

l'observation par avance.

Le modèle de la comptabilité nationale est ainsi souvent l'outil d'une analyse _du
»

niveau local. Mais, nous avons vu qu'elle est impossible à mener de cette

manière. On ne sait pas dire comment l'emploi local évolue, même quand une

centrale nucléaire s'implante.

Ces modèles généraux finissent par tromper beaucoup de monde, et le retour à

l'observation simple étonne.

La variété des comportements d'embauche était autrefois hors de portée de la

recherche. Aujourd'hui, un instrument particulier fait mine d'y porter remède. Il

s'agit des analyses dites "multicritères" [156].
«f>

Mais les rares études sont encore très dispersées. Les zones locales semblent le

lieu d'un bouillonnement fragile et intrigant, de l'acte d'embauche au niveau

d'activité. Doit-on observer encore, au microscope, et chercher à dégager enfin

des éléments instructifs ? Ou doit-on retenir cette fragilité, et se retourner vers la

macro-économie?

Il est temps de se demander ce qu'est cet emploi, impossible à mesurer, prévoir,

faire naître...

Référence A. LEBAUBE. Le renouvellement des effectifs en France, une raison d'espérer, 1811

S. TILLARD, La diversité de la Haute-Normandie, [156]

CIPERR, Etude-action sur le fonctionnement du marché du travail et la recherche de

meilleures liaisons entre formation, emploi et développement dans la région de

Rouen. 1261
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1-5 Qu'est ce que l'Emploi?

Nous avons supposé jusqu'à présent qu'existait pour chacun le choix suivant: être au chômage ou

travailler. De plus, travailler et avoir un emploi était équivalent. Le travail était conçu comme

l'exercice d'un métier, dans une entreprise donnée et de façon durable.Le modèle présent à

l'esprit est avant tout celui du salariat, car il couvre plus de 80% de la population active.

Il n'en a pas toujours été ainsi. Au 19ème siècle, le contrat de travail n'existe pas. Nous sommes

sous le règne du Code Civil. Juridiquement, la relation entre un employé et son entreprise n'existe

pas. Un employé est lié par un contrat de louage de service avec son patron. La relation est

individuelle. Sous la pression des luttes ouvrières, avec l'intervention du législateur, le Contrat

de Travail naît, et avec lui, le Code du Travail qui regroupe en un corps séparé les lois sociales.

Peu à peu l'emploi devient une institution; le contrat de travail n'est plus la loi des parties, mais

une loi imposée aux parties par le législateur (sous l'influence des forces en présence). Un bref

détour historique précisera les jalons de l'institutionalisation de l'emploi.

1-5-1 La construction de l’emploi (d'après A.C.DECOUFLE, Les politiques du travail et de

l'emploi en France 1791-19811311).

L'intervention de l'Etat dans la réglementation du travail et de l'emploi, en tant que code des

usages sociaux du travail, remonte au moins au Moyen-Age.

En 789, l'Admonitio Generalis de Charlemagne énumère les oeuvres interdites le dimanche:

couper les vêtements, les coudre, broder, carder la laine, broyer le lin, laver en public, tondre les

brebis.

Mais dès le 13ème siècle, les marchands et les riches artisans s'emploient à disputer au pouvoir

royal le contrôle de la force de travail. Ceci se fera par le régime corporatif du gouvernement des

professions par elles-mêmes.

Comme dans d'autres matières, c'est à Colbert que l'on attribue une importante réglementation en

matière d'organisation du travail ; création des manufactures royales, réglementation de

l'apprentissage, ordonnances sur le commerce. Le colbertisme conçoit l'économie comme un

domaine d’activités appelées à être réglementées et contrôlées par la Puissance Publique.

L'idéologie de la grande bourgeoisie napoléonienne prône au contraire un contrôle du travail par

ses utilisateurs.

En 1791, même si la loi Le Chapelier proclame la liberté du travail, et établit de fait la primauté

des petits patrons pendant près d’un siècle, en aucun cas cette loi n'interdit à l'Etat d'intervenir

réglementairement en matière d'emloi.

La suppression de la mendicité, par la création du plein emploi est bien un objectif d’Etat quand

Napoléon écrit à un de ses ministres, le 14 novembre 1807: "Au commencement de la belle saison,

la France présente le spectacle d'un pays sans mendiants, et où toute la population est en

mouvement pour embellir et rendre productif notre immense territoire".
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En 1848, le travail est mentionné dans le préambule de la Constitution, pas encore en tant que

droit, ce qui fit l'objet de vives discussions, mais comme une des bases de la République:

"Les citoyens doivent aimer la Patrie, servir la République, la défendre au prix

de leur vie, participer aux charges de l'Etat en proportion de leur fortune: ils

doivent s'assurer, par le travail, des moyens d'existence, et, par la prévoyance,

des ressources pour l'avenir[...].

La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion,

sa propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun l'instruction

indispensable à tous les hommes; elle doit, par une assistance fraternelle,

assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail

dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des

secours à ceux qui sont hors d'état de travailler”.

Le Second Empire ouvre une période faste avec, en 1868, l'abrogation de l'article 1781 du Code

Civil qui met à égalité, dans les litiges sur les salaires, la parole de l'ouvrier et celle du patron.

C'est à la Troisième République, que l’on doit, de 1871 à 1914, les avancées les plus

fructueuses. La loi du 21 mars 1884 accorde un statut libéral aux syndicats ouvriers. La loi du 2

novembre 1892 sur le travail des femmes et des enfants, et la création d'un corps

d'inspecteurs-fonctionnaires pour vérifier son application, est le signe d'une politique du travail.
*

Parallèlement, apparaît la catégorie de "chômeur” (B.REYNAUD-CRESSENT, L'émergence de

la catégorie de chômeur r 1301V

On distingue dans un premier temps le chômeur du vagabond, comme le montre une circulaire du

Ministre de l'Intérieur du 19 avril 1895:"Théoriquement, le problème de l'extinction du

vagabondage et de la mendicité se pose dans des conditions très simples: les

vagabonds et les mendiants se divisent en trois catégories: les invalides, que

l'on doit secourir, les valides de bonne volonté, qui ont besoin d'une assistance

temporaire, les valides professionnels (vagabonds et mendiants volontaires), qui

doivent être rigoureusement poursuivis. Dans la pratique, l'application de ces

principes est difficile et compliquée; les deux dernières catégories ne sont pas si

tranchées qu'elles ne se confondent souvent à leurs limites extrêmes".

D'inactif en 1895, le chômeur naît du recensement de 1896. On distingue alors 4 catégories

primaires: le chef d'établissement, l’employé ou ouvrier, l'isolé, et le sans emploi. Ce dernier

appartient habituellement à un établissement mais, au moment du recensement, ne peut donner le

nom de son patron. Les sans emplois sont divisés entre chômeurs et sans profession. La clef de

répartition, décrite plus loin [130], est définitive en 1906 et subsistera jusqu'en 1936.

La suspension temporaire du travail ne prend pas immédiatement la forme de chômage.
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On distingue 3 phases:

Pendant 8 jours, il y a prévoyance individuelle, pour tenir compte des morte-saisons.

Ensuite, vient le temps de la prévoyance professionnelle et sociale; c’est l’esprit de l’action des

syndicats ouvriers (allocations des caisses syndicales de secours), et c’est l'objectif des projets de

lois relatifs à l’assurance-chômage de la fin du 19ème siècle.

Sans travail depuis plus de 2 ans, le chômeur devient un sans profession.

De la catégorie de sans emploi aux catégories de chômeurs et de sans profession

D: DUREE DE LA SUSPENSION DE TRAVAIL

(d’après B.REYNAUD-CRESSENT. L’émergence de la catégorie de chômeur U301).

Le chômage apparaît en même temps que le contrat de travail.

L’augmentation du nombre de lois sociales, qui nécessitent un regroupement hors du Code Civil,

les projets de lois relatifs aux accidents du travail (1898) et aux retraites ouvrières (1910),

réclament un champ d’application bien défini. En 1910, on passe du louage de service, régi par le

Code Civil, au Contrat de Travail: l’échange d’un travail contre une rémunération n’est plus

considéré comme un rapport individuel, mais comme un rapport collectif (dépendance à l’égard

d’un établissement).

L’institution Emploi est née. Nous rappelerons brièvement ses principes, qui sont tous acquis

avant la Seconde Guerre Mondiale. En fait, les avancées marquantes de l’Etat dans la gestion de la

main d’oeuvre auront lieu, par nécessité, entre 1914 et 1918.

Le Droit du Travail s'attache à 2 domaines principaux, la durée du travail et la prévoyance, et

fonctionne essentiellement par référence à des conventions collectives.

Les négociations sur la durée portent d’abord sur la journée ou la semaine de travail. En 1936,

avec l’avènement des congés payés, la référence devient annuelle. L'emploi est dès lors un

concept de long terme.
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La prévoyance est appliquée aux retraités, car l'Etat assure déjà ses agents depuis le 19ème siècle

(pensions). En 1910, "l'assurance-retraite" concerne tous les salariés dans tous les secteurs

d'activités (y compris l'agriculture). L'assurance-vieillesse des non-salariés se met en place entre

1948 et 1952.

La prévoyance s'étend aux accidents du travail (1910), et à la maladie (1945, Sécurité Sociale).

Quant à la "prévention " du chômage, le placement des travailleurs sans emploi devient une

mission de service public en 1945 (bureaux de main d'oeuvre), et prend sa forme actuelle en 1967

avec la création de l'ANPE.
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1-5-2 Les cercles de l’emploi.

L'Emploi-institution n'est plus seulement l'échange d'une rémunération contre un travail. Il

reconnaît à l'individu, parce qu'il travaille, et non parce qu'il s'assure (l'assurance étant

obligatoire), une série de créances sur la société, ce que nous appellerons les cercles. Ainsi

l'Emploi, outre sa dimension économique, prend une dimension sociale. On appartient au cercle

de la prévoyance vieillesse, maladie (pour soi-même et pour sa famille), chômage, accident du

travail, même en dehors du lieu de travail (sur le trajet vers l'entreprise, par exemple). On est

assuré d’un salaire minimum, d'un temps de travail maximum, d'un droit d’expression

minimum (lois Auroux).

Que reste-t-il pour ceux qui n’appartiennent pas à l’univers de l'Emploi ?

Schématiquement, les inactifs appartiennent aux cercles de façon indirecte:

-Les retraités, qui ont acquis des droits par le passé, en jouissent aujourd’hui.

-Les femmes (ou maris) et les enfants de salariés sont protégés par l’intermédiaire de celui qui

travaille (assurance-maladie, mais aussi assurance-vieillesse, dans le cas des femmes de

fonctionnaires par exemple).

-Les chômeurs, dans la mesure où ils sont inscrits à l’ANPE, expriment le désir d'appartenir à

l'univers de l’Emploi. Deux cas se présentent:

- s'ils bénéficient du Régime d'Assurance Chômage (RAC, 47% des cas en moyenne

journalière en 1985), ils ont appartenu aux différents cercles, donc consomment leurs droits à

indemnisation pour leur inactivité forcée, mais restent couverts de plein droit pour la maladie et

valident leurs trimestres pour la vieillesse.

- sinon, ils peuvent bénéficier d'une indemnité de solidarité versée par l'Etat (14% des cas en

moyenne journalière en 1985), et sont hors du cercle de l’emploi UNEDIC. Ils sont couverts en

nature contre la maladie, et n'acquièrent bien entendu aucun droit à la retraite.

Ainsi, la gestion des droits sociaux est intimement liée à la gestion de la situation au regard de

l’Emploi-institution. Nous avons vu que les catégories intermédiaires qui alternent période

d’emploi et période d’inactivité, se multiplient rapidement. La gestion des droits associés

devient de plus en plus complexe (a-t-on seulement pensé à ce qui se passera dans 30 ans, au

moment où ces personnes feront valoir leurs droits à la retraite ?). Déjà, en matière

d'indemnisation chômage du RAC, la complexité est de règle, même pour les situations à priori

simples (voir plus loin).
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LE PRIX DE L'EMPLOI-INSTITUTION en 1986, ou combien coûte l'emploi d'un
chômeur dans une association intermédiaire (Dossier de création d'une association d'aide aux

chômeurs, BAC [10]),

1-SALAIRE NET

SALAIRE BRUT:

Salaire horaire de base 26,92 Fr

Prime de précarité 1,35 Fr

Indemnité de congés payés 2,83 Fr

Salaire brut 31,10 Fr

RETENUES SALARIALES:

Assurance Maladie 5,50%
Assurance Vieillesse 6,40%

Assurance Veuvage 0,10%
Assurance Chômage 2,31%
Retraite complémentaire 1,84%

-

Total des retenues 16,15% 5,02 Fr

SALAIRE HORAIRE NET 26,90 Fr

2- CHARGES TOTALES

Organisme à
Payer:

Total% Chômeur Employeur

URSSAF Assurance Maladie 18,10% 5,50% 12,60%
Vieillesse 14,60% 6,40% 8,20%

Veuvage 0,10%, 0,10%
Allocations Familiales 9 % 9 %

Accidents du Travail 2,50% 2,50%
Fond National Aide au Logement 0,10% 0,10%

ASSEDICAssurance Chômage 6,58% 2,31% 4,27%
Fonds National Garantie Salaires 0,35% 0,35%

AGRR Retraite Complémentaire 4,60% 1,84% 2,76%
Impôts Taxe sur les salaires 4,25% 4,25%

Charges totales 60,18%16,15% 44,03%

CHARGES TOTALES 18,72Fr 5,02Fr 13,70Fr

Parallèlement, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE devient un enjeu politique.

Il s'agit donc de multiplier les réservoirs à l'entrée ou à la sortie de l'ANPE, pour éviter que la

statistique n'enfle.
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La gestion des droits sociaux doit peu à peu se dissocier du cercle de l'emploi pour que les gens

aient intérêt à ne pas être inscrits à l'ANPE. On utilise pour cela abondamment un autre statut

imponant du Code du Travail, celui de la Formation Professionnelle, pour gérer les droits de

cenains chômeurs. C'est ce que nous allons examiner.

L'INDEMNISATION DES CHOMEURS (Bilan de l'Emploi 1985 [116])

Elle concerne 1,6 million de chômeurs en moyenne journalière en 1985, soit 61% des chômeurs

inscrits. Elle coûte 53,2 milliard de Francs, dont 86% vient des salariés et employeurs (Régime

d'Assurance Chômage) et 14% vient de l'Etat (régime de Solidarité).

Le panage du financement:

1- Le Régime d'Assurance Chômage, UNEDIC-ASSEDIC: 45,9 milliard de F, 1,2 million de

bénéficiaires par jour, 47% des chômeurs.

Il bénéficie aux chômeurs (donc inscrits à l'ANPE), dont les références au travail présentent une

contribution employeur et salarié; c'est un régime d'assurance. La durée et le montant de

l'indemnisation sont fonction de 3 paramètres: la durée d'affiliation, l'âge du chômeur, le

montant du salaire antérieur, (voir le tableau suivant)

Les bénéficiaires bénéficient toujours de la Sécurité Sociale, et valident leurs trimestres

vieillesse.

2- Le régime de Solidarité pris en charge par l'Etat: 7,3 milliard de F, 365.000 bénéficiaires en

moyenne journalière, soit 14% des chômeurs. Il s'adresse:

- aux chômeurs en fin de droits du RAC, sous réserve d'une durée d'affiliation suffisante, de

contrôles réguliers de la situation de ressources et de la recherche d'un emploi. 150.000

personnes, 3 milliards de F, versés sous la forme de l'Allocation de Solidarité Spécifique

(ASS), sans durée maximale.

- aux chômeurs de plus de 6 mois d'ancienneté (à l'ANPE), sans références de travail ( 1ère

entrée dans le cercle de l'Emploi): 215.000 personnes en moyenne journalière, 4 milliards de F,

versés sous la forme d'une Allocation d'insertion (AI), d’une durée maximale d'un an.

Les chômeurs non indemnisés; 39% des inscrits à l’ANPE en moyenne journalière, soit près

d'un million de personnes. La non-indemnisation a 4 causes principales:

- Non demandeurs, 200.000 personnes, soit 20% des cas.

- Pas de droits, 338.000 personnes, soit 33% des cas.

- Entrée en indemnisation reportée, 153.000 personnes, soit 15% des cas. Il s’agit de jeunes en

attente d'Allocation d'insertion (moins de 6 mois de carence d'emploi), ou de bénéficiaires du

RAC qui n'ont pas consommé leurs congés payés.

- Epuisement des droits, 200.000 personnes, soit 20% des cas dont 120.000 femmes.
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On retrouve bien dans le régime actuel d'indemnisation, les principes de séparation entre

assurance pour ceux qui appartiennent au cercle de l'Emploi, et solidarité pour les autres:

- Salariés et employeurs assurent le risque de sous-activité dans tous les secteurs, pendant une

période donnée.

- Au-delà, l'Etat prend à sa charge les personnes qui, de cette période n'ont pas trouvé à se

réinsérer.

- L'Etat couvre aussi le risque économique global, ou le risque de mauvaise formation, qui

empêche les jeunes demandeurs d'emploi de s'insérer.

Cependant, au-delà de ces périodes de solidarité, tout risque cesse d'être couvert, sauf pour la

maladie, d'où la volonté d'être inscrit à l'ANPE (couverture en nature).
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1-5-3 La gestion des situations intermédiaires.

Devant la multiplicité des situations intermédiaires, il ne semble pas qu'apparaisse une

cohérence globale quant à la gestion des droits sociaux.

Chaque mesure, TUC, PIL, etc.., tire au maximum sur les libertés réglementaires que laissent

les deux statuts de base, Contrat de Travail ou Formation Professionnelle. En fait, il apparaît

que l'on fixe en premier la contrainte financière: combien paiera-t-on, qui paiera (Etat,

UNEDIC, employeur, bénéficiaire) ? Ensuite seulement on aménage les mesures réglementaires,

du Code du Travail pour tenter d'éviter le débat législatif.

La création des statuts intermédiaires (TUC, SIVP) permet de créer des réservoirs. Le flux des

nouveaux actifs (excédents de l'arrivée des jeunes sur les départs à la retraite) est dévié de

l'ANPE vers eux. Mais dès qu'ils sont pleins, le flot des nouveaux actifs se déverse à nouveau

sur l'ANPE. Le chiffre du chômage reprend sa progression. Heureusement, la durée de

remplissage atteint plusieurs mois. On ne peut que maintenir la mesure, donc la dépense, sous

peine de crever le réseivoir qui se vide alors complètement sur l'ANPE. Mais l'efficacité sur la

tendance de l'emploi, ou plutôt du chômage, est quasi-nulle; le réservoir se vide aussi vite qu'il

se remplit. Il faut créer un nouveau réservoir.

En pratique, c'est ce qui s'est passé avec le programme TUC, qui vient d'atteindre sa maturité,

en un peu plus de 12 mois (300.000 bénéficiaires, 2,1 Milliard de F en 1985, voir encadré). Il

s'agit aujourd’hui de créer les "TUC longs", pour récupérer les tucistes qui, au bout d’un an de

stage (durée maximum autorisée par la loi), n'ont pas trouvé d'emploi.

LES TRAVAUX D'UTILITE COLLECTIVE (TIJO. (Bilan de l'Emploi 1985 [116])

1- "Caractérisaues Techniques"

Objectif: éviter l'aggravation de la situation des jeunes sur le marché du travail par des actions de
pré-formation et de préparation à la vie professionnelle.

Public: les jeunes sans emploi de 16 à 21 ans, ou de 22 à 25 ans inscrits à l'ANPE depuis plus
d'un an.

Durée: de3 à 12 mois

Indemnité: 1250 Fr par mois, versés par l'Etat, et prise en charge des cotisations sociales par
l'Etat au forfait (171 Fr/mois). Les jeunes peuvent bénéficier d'un complément en nature ou en
espèces allant jusqu'à 500 Fr par mois, de la pan de l'organisme d’accueil.

Financement: budget du Ministère du Travail (FNE).

Statut du bénéficiaire: stagiaire de la Formation Professionnelle.

Modalités: Accueil dans des organismes à but non lucratif ou chargés d’une mission de service
public. Les travaux devront correspondre à des besoins non satisfaits par ailleurs, et ne pouvant
être effectués dans les circonstances présentes par des travailleurs normalement rémunérés. Le
travail est à mi-temps. Une formation, non obligatoire, peut être dispensée en dehors du
mi-temps.
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Les stages font l'objet de conventions entre les organismes et l'Etat, conventions qui sont ou
non utilisées.La répartition des stages utilisés en 1985 se fait comme suit:
Associations 27%, Communes 36%, Etablissements Publics 32%, Autres statuts 5%.

Parmi les communes , on constate que le taux de participation augmente avec la taille de la
commune. Au total un tiers des 36.000 communes participent au programme en 1985.
Les associations de bénévoles (39% des associations en France) ont utilisé 27% des stages des
associations. Les activités les plus représentées sont: l'animation socio-éducative, le sport et
tourisme, la culture et la communication. Les activités économiques de production artisanale
sont marginales.
Peu d'actions de formation sont couplées aux stages (32% des cas), et encore moins souvent
quand la commune est l'employeur (14% des cas ). En revanche les indemnités
complémentaires sont fréquentes, (55% des cas), particulièrement quand la commune est
l'employeur (75% des cas)..

2- Utilisation

Il est intéressant de noter les 4 formes principales du programme.
-Les Travaux d'intérêt général: ils sont proposés par 20% des organismes, essentiellement des
petites communes qui entrent pour la première fois dans le dispositif.il n'y a pas de sélection à
l'entrée et les travaux confiés vont du jardinage à l'archivage, la surveillance dans les écoles ou
de personnes âgées. L’encadrement revient à l'instituteur ou à l'employé communal.

-Les stages de formation professionnelle: ils émanent d'établissements scolaires. L'accent mis

sur la formation s'inscrit dans la mission de l'école. Pendant le stage, le tuciste seconde le
salarié (secrétariat, classement, entretien). En dehors, il complète ses connaissances en suivant
les actions de formation organisées par l'Education Nationale. La sélection à l'entrée est
rigoureuse, la majorité des stagiaires est diplômée.

-Les stages d'insertion dans un milieu de travail salarié: ils sont offerts par les grandes
communes. L'accueil des stagiaires se fait dans les services généraux et sociaux, et donne lieu à
une grande diversité de situations. La formation est déléguée aux organismes spécialisés
présents dans les grandes villes, et les jeunes peuvent fréquemment profiter d'une indemnité, et
d’avantages en nature (cantine, transports en commun, équipements communaux).

-Les stages de formation personnelle: ils sont proposés par les associations de bénévoles, et
fondés sur les relations de confiance entre le jeune et les bénévoles. Les tâches sont polyvalentes
(accueil, administration) et non standardisées. La formation est plus personnelle que
professionnelle (autonomie, responsabilité).

Le programme TUC constitue donc un vaste réseaux d’organismes prêts à assurer la stabilité du
dispositif. Cependant le dispositif a, semble-t-il, atteint sa maturité en mars 1986 avec 190.000
stagiaires rémunérés par mois. Les entrées mensuelles (29.000) sont compensées par les sorties
(26.000). Le réservoir est plein, ce qui peut conduire à une augmentation du taux de chômage
des jeunes, un tuciste n'ayant pas le droit de poursuivre son stage plus d'un an.
C’est pourquoi il a fallu, en juillet 1986, relancer le dispositif par un "plan jeune". Les "TUC de
plus d'un an" ont été mis à l'étude. Ils sont pris en charge par l'organisme d'accueil (1250Fr).
L'Etat assure le forfait social et le paiement d'indemnités complémentaires (250 à 500Fr). Deux
autres mesures ont été lancées: la relance de l'apprentissage, avec exonération à 100% des
charges sociales , et le Stage d'initiation à la Vie Professionnelle (SIVP) d’une durée de 3 à 6
mois, pour les 16-25 ans dont l’Etat prend en charge au forfait (360Fr) les cotisations sociales
sans pour autant constituer de droits aux stagiaires .
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Nous résumerons plus loin les principales mesures prises par les gouvernements depuis trois

ans environ. Il parait impossible de faire une synthèse des conditions offertes par ces mesures.

On constatera que, pour à la gestion des droits sociaux, les situations deviennent de plus en plus

complexes.

Un seul point commun à ces mesures: la radiation de l'ANPE . Sans même revenir sur la notion

de sous-emploi introduite en 1-3, qui prend en compte des éléments subjectifs liés à chaque

individu, les situations intermédiaires du Code du Travail ne peuvent plus se caractériser par la

gestion des droits sociaux.

Que constate-t-on ?

Pour des situations objectivement proches, comme la première expérience professionnelle d'un

jeune (16-25 ans), les situations juridiques sont extrêment différentes (données de mars 1987).

Les TUC, employés du secteur public ou associatif, payés par l'Etat, ont une protection maladie

et accident du travail qui coûte 171F.

Les SIVP, employés eux en entreprises, ont des salaires équivalents (entre 500 et 1600 F par

mois suivant l'age) et bénéficient de la même couverture que les TUC. Elle coûte cette fois

360 F.

Les "contrats de qualification" ou "d’adaptation" ont le bénéfice du statut de salarié sans profiter

du SMIC. Ils conservent cependant la couverture du Régime Général.

Le PIL s'adresse au chômeur de longue durée qui bénéficie du régime de solidarité, mais qui a

plus de 25 ans. Un PIL assure le même type de travail qu'un tuciste, mais sa rémunération est

versée par l'organisme d'accueil. La cotisation sociale forfaitaire coûte 171 F, et la couverture

est multi-risques (maladie, vieillesse, retraite complémentaire, accident du travail).

Pour compliquer la situation, les PIL, les TUC et les SIVP, sont tous trois stagiaires de la

Formation Professionnelle.

On ne peut douter que la technique réglementaire du Code du Travail soit parfaitement maîtrisée

pour ouvrir ces statuts. La clarté n'est pas de règle, et l'on peut se demander pourquoi autant

de "tarifs" pour des assurances si proches ? Pourra-t-on longtemps gérer ainsi la complexité de

l'Emploi-institution ?
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L'Emploi est issu d'une longue construction historique. Alors que le travail

existe depuis toujours, l'emploi a cristallisé autour de la notion de travail

rémunéré toute une série de conquêtes sociales. Avoir un emploi assure une

rémunération, un statut et des garanties sociales, une activité. Il semble bien

que la croissance que nous avons connue pendant les Trentes Glorieuses, si

elle n'a pas augmenté suffisamment la quantité de travail rémunéré, a conduit

cependant à la la généralisation à toutes les formes de travail, des attributs de

l'emploi. En quelque sorte, le travail est devenu de l'emploi.

Pour sortir de l'impasse de cette "ossification" du travail, les Pouvoirs Publics

multiplient les aménagements du Code du Travail, au prix d'une cohérence

d'ensemble de moins en moins assurée.
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SYNTHESE DES MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS
INTERMEDIAIRES FACE A L'EMPLOI ( mars 1987, M.A.S.E.)
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Conclusion de la première partie
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Conclusion de la première partie

Les discours sur la Croissance et sur la Productivité ne sont plus des outils
pour comprendre l’évolution de l'Emploi. Nous ne savons comprendre ni les
évolutions de la Croissance, ni les gains de productivité dans une économie de
plus en plus orientée vers les services.
Les discours d'incantation à la Croissance sont presque tautologiquement des
discours d'incantation à l'Emploi.
En nous détournant des approches macro-économiques nous nous sommes
naturellement intéressés aux PME et aux services.

Les PME créent des emplois. Mais les études sérieuses montrent bien que la
vigueur des petites entreprises est la part positive d'un mouvement brownien.
En effet, la plupart des emplois créés une année ont disparu l'année suivante.
Les entreprises qui maintiennent leur croissance le doivent plus à leur position
dans le secteur des services qu'à leur taille.
Quant aux analyses sur le secteur des services, leur faiblesse réside
essentiellement dans les difficultés de se mettre d'accord sur l'étendue de ce

secteur. En effet, la classification officielle procède par épuisement de secteurs
d'activité plus faciles à définir. On s'aperçoit donc que l'ensemble "services
divers", qui a une évolution favorable du point de vue de l'emploi, est une
vaste "Samaritaine" d'activités.

Ainsi, ni l'analyse macro-économique, ni les approches micro-économiqües ne
nous ont permis de dégager des facteurs significatifs de créations d'emplois.
En fait, les instruments de mesure qui servaient à appréhender les situations
d'emploi et de chômage sont eux-mêmes grippés. Les formes intermédiaires
d'activité se multiplient. Les flux d'échanges entre ces formes deviennent si
forts que, peu à peu, l'évolution positive ou négative du chômage perd sa
signification claire.

L'écart se creuse entre travailler et avoir un emploi. Alors que le travail existe
depuis toujours, l'emploi a cristallisé autour de la notion de travail rémunéré
toute une série de conquêtes sociales. Avoir un emploi assure une
rémunération, un statut et des garanties sociales, une activité. Il semble bien
que la croissance que nous avons connue pendant les Trentes Glorieuses, si
elle n'a pas augmenté suffisamment la quantité de travail rémunéré, a conduit
cependant à la la généralisation à toutes les formes de travail, des attributs de
l'emploi. En quelque sorte, le travail est devenu de l'emploi.

Aujourd'hui, au contraire, cette relation se défait. Le "traitement social du
chômage" n'est que l'institutionalisation de ce découplage.
Il est alors nécessaire de se retourner vers l'individu, et la perception nouvelle
qu'il a de son activité, pour comprendre l'avenir de l'emploi et de ses formes
futures. C'est ce nous allons faire dans les pages qui suivent.
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Deuxième partie

La monétarisation des activités
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Nous avons déjà vu que l'étude de l'Emploi-institution est complexe, et nous a poussé à revenir

sur les méthodes d'analyse classique des grandeurs et des objets du discours économique.

Nous avons déjà soulevé les problèmes de distinction entre les catégories de chômeurs, d'actifs

et d’inactifs, de services et d'industries. Mais une nouvelle coupure, celle qui sépare le temps de

travail du temps hors travail, nous semble éliminer à tort de nombreux phénomènes d'essence

économique. Comment interpréter la différence entre les activités en dehors de l’entreprise et

l’Emploi ?

Robert SALAIS nous présente dans son article, La formation du chômage comme catégorie: le

moment des années 1930 [172], une explication historique de cette scission.

Nous avons déjà précisé que le rapport au travail se modifie au début du 20 ème siècle, pour

passer d’une relation individuelle, à une relation collective salarié-établissement. Pourtant la

gestion du temps de travail est encore relativement souple. L’ouvrier adapte son temps de travail

aux fluctuations journalières ou saisonnières du marché. Il gère même souvent, dans les petites

entreprises, son temps, sa production, ses outils. Bien qu’ayant un statut différent de celui du

travailleur à domicile (ce dernier est encore lié par un contrat de louage de services avec le

donneur d’ouvrage) il a, comme celui-ci, la maîtrise de son temps. Corrélativement, le mode de

rémunération le plus classique est la rémunération à la tâche et non au temps.

L’apparition du taylorisme bouleverse la conception et l’organisation du temps de travail. De

concret, directement lié à la nature du travail fourni, le temps devient abstrait, et sert d’échelle de

mesure à tous les actes élémentaires dans l’entreprise. La gestion "scientifique” de l’agencement

de ces temps standardisés est prise en charge par la direction de l’entreprise. Le salarié, dans les

grandes entreprises, se trouve dépossédé de la maîtrise de son temps de production. C’est sur la

base du chronométrage (système Baudaux), que l’on établit désormais le montant de la

rémunération. La négociation salariale porte sur le temps de travail, plus que sur la nature du

travail fourni. Peu à peu naît donc une coupure de plus en plus nette entre le temps du travail,

rémunéré en tant que tel, et le temps des autres activités, dont on se désintéresse dans l’étude

économique.

La généralisation du modèle de gestion "scientifique" de la grande entreprise après la Seconde

Guerre Mondiale, et le développement de l’emploi salarié qui a suivi, ont étendu à la majorité de

la population active la perception d’une discontinuité entre la vie au travail, et la vie en dehors du

travail.

Nous nous proposons maintenant de cerner plus précisément le contenu de l’activité des

ménages en dehors du travail. En effet, se rapprocher des ménages, de leur comportement,

constitue un formidable moyen d’interroger l’économie. Peut-être y trouverons nous les pistes

du développement de nouvelles formes d’activités rémunérées.
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ïï-1 Ou’est-ce Que la monétarisation des services ?

Aujourd’hui, tout se passe comme si les ménages produisaient et consommaient simultanément.

Or les "biens disponibles pour usages fïnals" pris en compte dans le PIB (1-1-1), et consommés

par les ménages, prennent en fait un certain temps "d'utilisation".

C'est aux recours aux différents équipements ménagers, et aux différents modes de

consommation que nous ferons référence dans cette partie.

Nous constatons qu'en dehors des heures passées dans l'entreprise, les ménages sont

relativement productifs. Ils produisent, par exemple, leurs transports, leur entretien, leurs

approvisionnements, la gestion de leur budget, de leur trésorerie, de leurs loisirs...

Ces ménages-entreprises consacrent une partie de leurs ressources à des investissements de

productivité; achats de machines à laver le linge, de machines à laver la vaisselle, d'aspirateurs,

etc...

Peut-on aller plus loin dans l'analogie ménage/entreprise, et promouvoir parallèlement aux

investissements en biens d'équipements, "l'embauche" de personnel pour compléter l'effectif

familial ? Il nous semble que c'est la démarche qui pointe derrière le concept du développement

des "petits boulots".

Pour explorer cette nouvelle piste pour l'Emploi, nous avons choisi d'étudier quelques unes des

principales productions des ménages. Nous verrons que la quantification en terme d'emplois

équivalents est apparemment prometteuse.

Mais là encore rien n'est simple.

En fait, entreprises et ménages ne cessent d'échanger des activités. Ces échanges, fort

complexes, obéissent à des lois curieuses, qui suivent la mode, la publicité, le marketing, le

progrès technique.

La participation des ménages à la production évolue en suivant des mécanismes de division des

tâches qui rappellent ceux de la division du travail entre les entreprises.

Toute nouvelle répartition des compétences entre ménages et entreprises ne peut être neutre en

matière d'emploi. Au contraire, nous essaierons de montrer que, dans le long terme, on ne peut

négliger ce phénomène dans la prospective de l'emploi.

Nous avons appelé "monétarisation des activités", la classe de phénomènes par lesquels des

entreprises et des ménages répartissent autrement leur contribution à la production des biens

consommés par le ménage.

Pour montrer certains de ces phénomènes, nous les avons concentrés sur la vie d'une famille

imaginaire. Nous les analyserons ensuite qualitativement.
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n-1-1 Une journée ordinaire de la famille Martin.

La famille Martin habite à Cergy. Monsieur est cadre administratif, Madame est attachée

commerciale, les enfants sont à l’école primaire.

Comme chaque matin, la famille Martin se réunit à 7h 15 autour du petit déjeuner que Madame

prépare. Au menu, lait, café, pain grillé. Madame a pourtant récemment changé ses habitudes;

terminées les séances bruyantes de mouture du café avec le moulin électrique offert pour la fête

des mères. Elle a adopté le café soluble, dont la commodité compense largement la différence de

saveur avec le café en grain. Il faut bien dire que, depuis que Madame a décidé de travailler, elle

n'entend plus perdre la moindre minute dans de fastidieuses tâches ménagères.

Après ce petit déjeuner, la famille se sépare pour la journée. Monsieur accompagne les enfants à

l'école, puis se rend au bureau. Claude, qui vient d'acheter une voiture, s'arrête ce matin faire le

plein d'essence à la station voisine. C'est un libre service, et elle craint toujours de se salir les

mains. Mais comme toutes les stations sur son trajet sont sur le même modèle, elle n'a guère le

choix.

Au bureau, elle passe des journées passionnantes au téléphone avec ses clients pour régler leurs

problèmes dans les moindre détails. A l'heure du déjeuner, elle choisit de prendre un sandwich

au Mac Mickey plutôt que de passer au restaurant d'entreprise. Elle prépare ensuite la liste des

provisions qu'elle commandera, ce soir, par téléphone, à cette nouvelle grande surface qui lui

livre son marché. Quel gain de temps et quelle économie de fatigue par rapport à son

supermarché habituel ! Pour ne pas répéter l'opération trop souvent, et parce que la famille vient

de faire l'acquisition d'un congélateur et d’un four à micro-ondes, elle approvisionne 15 jours

de réserves, particulièrement en plats surgelés. Elle gagne ainsi un peu plus de temps à la

maison, ce qui lui permet de se consacrer plus longuement à ses enfants.

En fait, Madame est une fervente adepte de toutes les innovations qui la soulagent en dehors de

sa journée de travail, quitte à payer un peu plus cher. Ainsi, elle a récemment fait changer de

banque à la famille, pour aller au CCI. Elle gère par Minitel le compte familial et bénéficie de

l'ouverture permanente de nouveaux guichets automatiques où toutes les opérations courantes

peuvent être exécutées.

Monsieur, lui, découvre depuis peu les plaisirs du travail manuel. Après tout, celui-ci n’a-t-il

pas fait l'objet d'une campagne intensive de réhabilitation par le gouvernement ? Il fréquente

assidûment le BVH, et y achète les derniers cris en matière de bricolage. Il se perfectionne

rapidement, et a déjà refait à neuf la chambre et la salle de bain des enfants. H évite encore les

travaux électriques, mais pense qu'il surmontera bientôt son appréhension.

Après le dîner, et la mise en route des machines à laver la vaisselle et le linge.

La famille allume la télévision pour regarder le film sur Channel Moins. Les Martin sont assez

casaniers et préfèrent profiter chez eux des bienfaits culturels de la télévision.
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On leur a même annoncé le câblage en fibre optique de leur commune. Ils auront un choix plus

étendu, et pourront peut-être bénéficier d'une nouvelle chaîne qui, sur un simple appel

téléphonique, passera le film qu'ils désirent à l'heure qu'ils souhaitent. Le cinéma à domicile, en

quelque sorte.

L'activité productive des Martin s'étend bien au-delà de leur cadre professionnel. La famille

Martin produit:

- partiellement ses repas. Le petit déjeuner reste préparé en famille, mais pas le déjeuner. Le

dîner est simplifié dans les temps de préparation, mais pas nécessairement dans la sophistication

des plats.

- ses déplacements automobiles, et l'entretien de base des véhicules (plein d’essence, lavage des

vitres, gonflage des pneumatiques...).

- la gestion des approvisionnements, le stockage. Le transport vient d’être sous-traité.

- la gestion de trésorerie, et le travail sur écran de l'employé de banque.

- leur aménagement intérieur, sur une échelle de plus en plus grande.

- le blanchissage.

- ses spectacles, qui sont encore subis, mais dont les Martin ont bon espoir de choisir un jour

davantage le contenu.

Dans toutes les activités ci-dessus, la production des Martin pourrait être extériorisée

complètement, et se traduire par d'éventuelles créations d'emplois. Dans tous les cas, c'est

pourtant grâce à des biens produits par l'extérieur (machine à laver, télévision, outils...) que les

Martin sont capables de mener à bien, chez eux, leurs nombreuses activités de gestion du

ménage-entreprise.
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Pour mesurer correctement les interactions entre l'activité interne des Martin et l'emploi externe

sur lequel elle s'appuie, nous serons conduits à distinguer 2 phénomènes:

- Pour une part, les Martin autoproduisent leurs services internes grâce à des équipements qui

étaient auparavant utilisés en milieu professionnel. C'est le cas de la machine à laver, qui passe

des blanchisseries au domicile pour la fonction d’entretien du linge. Nous étudierons d'autres

activités susceptibles de telles "capitalisations”, et nous en mesurerons les conséquences sur

l'emploi.

- Pour une autre part, les choix de production ou de consommation des Martin ne sont pas

neutres par rapport à l’emploi qu'ils induisent. C'est le cas des choix entre les différentes

formes de repas qui s'offrent à eux. Dans le court terme, quelles sont les conséquences de ces

choix sur l’emploi du secteur alimentaire ? Comment le marketing, et l'évolution des modes de

vie perturbent -ils durablement les consommations des Martin, et par la même, les emplois qui

supportent ces consommations ?

Nous allons, dans les pages qui suivent, présenter ces phénomènes, en tenter d'en mesurer les

conséquences quant à notre sujet.
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n-1-2 Du ménage à l'industrie et de l'industrie au ménage, un cycle long.

Nous avons remarqué, en 1-1-1, que les ménages consomment de plus en plus de biens

d'équipements ménagers. A quoi servent ces biens sinon à améliorer la "productivité" de leurs

activités ? Le plus souvent, l'introduction d’équipements ne modifie pas la nature de l’activité

envisagée. Par exemple, l'acquisition d'une machine à laver le linge assure la fontion

blanchisserie. L'introduction de robots ménagers, de fours plus ou moins perfectionnés, assure

la fonction cuisine. Les aspirateurs s'intégrent au nettoyage.

Ces nouvelles formes d'autoproduction semblent répondre à un cycle en trois temps

(C.DUVERNET, Les services marchands: développement et banalisation.[391 ).

"Les ménages produisent d'abord eux-mêmes les services avec des moyens

limités: c'est l'autoproduction archaïque (laver son linge, participer à des

veillées).

Ils achètent ensuite ces services à des entreprises: c'est la phase d'acquisition

de services modernes ( blanchisserie, spectacles cinémas).

Enfin ils achètent des biens durables (machines à laver, télévisions) qui leur

permettent de produire les services qu'ils consomment: c'est l'étape de

l'autoproduction capitalistique."

Ces cycles, que nous appelerons d'un terme générique, Cycle du Linge, s'étalent sur de

nombreuses années, et dépendent intimement des progrès techniques.

Le tableau à la page suivante (d’après [39]) donne quelques exemples de services à différents

stades.

Comme on le pressent, l'existence du Cycle du Linge a des conséquences immédiates sur

l'emploi. On peut conclure hâtivement que la machine à laver a supprimé les blanchisseuses.

Mais ces blanchisseuses sont alors devenues ouvrières chez le fabriquant de machines à laver

ou chez celui de lessive. Il devient, dans ces conditions, très difficile de tirer les conséquences

de ces transformations en matière d'emploi.

On peut aussi tenter d'interpréter les coefficients budgétaires des ménages pour l'achat de

services marchands. L'évolution de ces coefficients devrait nous éclairer sur les parts de budget

"sous-traitance" de l'activité des ménages. Nous en tirerions des perspectives quant à

l'évolution de l'emploi au service des ménages.

Globalement, entre 1970 et 1985, ces coefficients demeurent stables, soit environ 12% du

budget des ménages hors services de santé. Des mouvements divers se compensent donc.
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Mais comment les interpréter ? De nouveaux services ont pu apparaître (développement

photo...). De nombreux services externes consommés par les ménages en 1970 ont pu faire

l'objet d'investissements de production interne (machines à laver, télévisions, magnétoscopes),

et d'achats de fournitures (lessives, cassettes vidéo), qui seront alors mesurés comme des biens

d'équipements ou de consommation et pas comme des services ?

Ainsi, si les théâtres et les cinémas connaissent une désaffection croissante et une décrue de

leurs emplois, il est clair qu'il ne faut pas conclure à une baisse de la consommation de loisirs,

des ménages, alors que ceux-ci passent plus de temps devant la télévision.

L'impact sur l’emploi du Cycle du Linge comprend donc des pertes d'emplois dans les services

et des créations dans l'industrie.

Quelles sont les conditions d'existence du Cycle du Linge ? Bien que l'on ne puisse conclure

catégoriquement, il apparait que ce type de cycle est corrélé avec le développement des réseaux :

adduction d'eau, réseaux d'électricité, de télévision, de téléphone, voire même réseau routier.

Les gains de production que de tels réseaux permettent aux entreprises sont considérables. Mais

ils bénéficient pleinement aux ménages en accroissant l'autonomie de leurs activités.

Certains auteurs, comme Jacques ATTALI dans Les trois mondes [7], prédisent que nous nous

acheminons, par l’utilisation de ces réseaux, vers une civilisation d'autoproduction et

d'individualisme croissant. Si nous en acceptons l'augure, ces modes de production menaceront

en partie l'emploi en dehors des ménages.

Dans tous les cas, la répartition des tâches entre les entreprises et les ménages est fortement

bouleversée, sinon en volume, du moins en nature des emplois dans les entreprises qui

supportent l'autoproduction des ménages. C'est le sens des discours sur les conséquences de la

révolution technologique (informatique, télécommunications) que nous vivons.

Nous nous placerons volontairement à un niveau plus pragmatique. Nous tenterons simplement,

en ü-2, de quantifier les emplois équivalents du Cycle du Linge. Ce type de démarche nous

donnera des ordres de grandeur en nombre d’emplois qui sont largement équivalents aux

variations annuelles des chiffres du chômage ou des créations et suppressions d'emplois. Les

négliger serait commettre, à notre avis, une erreur fatale dans les perspectives de l'emploi.
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1

Autoproduction

archaïque

2

Modernisation

3

Autoproduction

capitalistique

Lavage du

linge

Lavage à la main

à la maison

Utilisation d'équipe

ments collectifs

Machine à laver le linge

Repassage Fer à repasser Pressing ?

Edition d’un

rapport

Production d'un

manuscrit puis

dactylographie au

secrétariat

Production d'un

manuscrit (transmision

par lecture

électronique

Machine à éditer

personnelle (reconnaissance

vocale, édiüon de disques

ou de textes)

Voyage

touristique

Guide de voyages,

réservation par

Courier, etc

Recours à une agence

de voyages

Utilisation d'un terminal

domestique (relié à une

banque de données, à un

réseau d'hôtellerie et de

transports)

Réparation Atelier local, do-it-

yourself

Réseaux de

concessionnaires

services après vente

Diagnostic automatique

modulaire (autodiagnos

tic, autoréparation)

Education Précepteur Système d'enseigne

ment collectif

Magnétoscope et

teachweares

(d'après C.DUVERNET, Les ser/ices marchands: développement et banalisation 1391)



Marbach & Sasportes «Où se créent les emplois ?» II-l Qu'est-ce que la monétarisation 89

II-1 -3 La consommation des ménages: de nombreux choix de coproduction.

Mme Martin a récemment changé de café, pour passer du café en grain au café soluble. Ce type

de choix, qui a lieu tous les jours des milliers de fois, a-t-il des conséquences sur l’emploi ?

On peut répondre que, statistiquement, les dérives entre la consommation de café en grain et

celle de café soluble sont faibles. Tout l'objet des études de marchés, du marketing, puis de la

multiplication de nouveaux produits n'est-il pas de prendre en compte ces dérives, de tenter de

les précéder ?

Le contenu en emplois des produits qui nous sont proposés varie à l'infini. Le choix de

consommation finale détermine, en conséquence, la structure des emplois, par arbitrage entre les

différents produits.

Plus précisément, il faut, pour appréhender les effets généraux des choix de consommation,

séparer ceux-ci par la nature des fonctions assurées : alimentation, transport, aménagement

intérieur, banque etc... Puis, à l'intérieur de chaque fonction ainsi définie, il faut repérer les

tendances du marché. Enfin, pour les produits élus, évaluer l'emploi correspondant.

Reprenons un instant la préparation des repas de la famille Martin.

Mme Martin a pour principe de se décharger des contraintes de temps ménager. Elle choisit

donc des préparations surgelées et du café soluble, qui lèvent tous deux la contrainte qu'elle

ressent le plus fortement, son temps. Inconsciemment, elle arbitre entre son temps et le surcoût

d'une préparation et d'un conditionnement à l'extérieur.

M. Martin, lui, fait une démarche inverse. Peu contraint par la prise en charge des travaux

ménagers, il peut profiter pleinement de son temps hors travail. Il bricole et peut prendre à sa

charge une plus grande part des travaux ménagers. S'il monte lui-même un meuble en kit, il

remplace le secteur marchand dans le travail de montage.

Dans les deux cas, les secteurs économiques concernés par l'activité interne des Martin,

l'agro-alimentaire et le bricolage, se développent. A l'inverse, le recours à un menuisier, un

maçon, un peintre ou un plombier est moins souvent nécessaire.

Les contraintes sociales et culturelles influencent les consommations. Elles conditionnent

indirectement la structure des emplois. La difficulté majeure pour les entreprises, revient, dans

ces conditions, à se placer à tout moment à la pointe de ces modifications.
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Dans le cas des Martin, et en adoptant l'optique des "petits boulots”, il est envisageable de

proposer à Mme. Martin les services d'une aide ménagère ou d'un livreur. Il ne s'agit pas de

fournir à M. Martin l'aide d'un bricoleur.

Cette approche peut orienter les projets gouvernementaux qui tendent à favoriser l'expansion de

tel ou tel "petit boulot".

Mais attention, le champ d'exploration n'est pas vierge. De nombreux produits ou services

s'offrent déjà aux Martin pour les soulager un peu plus de leurs tâches quotidiennes.

Pour deux consommations "finales" du ménage, ici le repas et le meuble, la participation des

membres de la famille sera plus ou moins importante selon les contraintes. Mais surtout, le

ménage a de plus en plus de choix de coproduction des biens qu'il consomme,

ü est temps à présent de donner quelques ordres de grandeurs, puis de donner aussi les limites

de cette approche des questions d'emploi.
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Nous avons vu que les activités des ménages en dehors de leur temps de travail

ne manquent pas.

Pour elles, ils s'appuyent soient sur une série de "robots ménagers" qui font

d'eux de véritables petits industriels, soient ils arbitrent entre les divers modes

de consommation qui leur sont proposés, pour alléger leur temps de travail.

Dans tous les cas, les interactions avec la sphère économique classique

conduisent à de nombreux échanges d'activités entre entreprises et ménages.

Dans ce contexte, il s'agit d'évaluer les volumes d'emplois concernés par ces

échanges, et de déterminer s'il reste une place pour d'éventuels employés de

proximité.
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II-2 Quantifier les monétarisations

Les phénomènes de monétarisation que nous avons décrit méritent l’étude s'ils sont

numériquement imponants en volume de produits, en chiffre d’affaires, en volume d’emplois

créés ou supprimés. C’est l’objet de ce chapitre que de le vérifier. La jeunesse des réflexions en

matière de monétarisation des activités, et les difficultés de la quantification nous amènent à

proposer la démarche suivante. Nous partirons de réflexions sur l’autoproduction des ménages

et nous essaierons ensuite de chercher des indicateurs de volume, en insistant sur les problèmes,

de méthode.

fi-2-1 Evaluer l’autoproduction

La monétarisation d’une activité consiste en son passage du secteur domestique au secteur

monétaire. C’est une idée simple que celle d’évaluer les stocks d’activité de l’un et de l’autre.

On connaît le Produit Intérieur Brut. Il désigne la valeur des biens que l’économie peut se

partager (cf 1-1 La croissance crée-t-elle de l’emploi ?). Tous ces biens ne sont pas monétaires,

en particulier les fruits du jardinage et les loyers fictifs que seraient censés se verser à

eux-mêmes les propriétaires de leur logement. Il convient donc d’isoler dans le PIB total ce qui

concerne le secteur monétarisé de la vie du pays, soit le PEB marchand.

Pour l’année 1975, le PIB total est d’environ 1450 milliards de francs et le PIB marchand de

1270 milliards.

L’évaluation de l’autoproduction est un exercice très difficile. Une équipe de l'INSEE l'a tentée

en 1981 (MM. FOUQUET & CHADEAU, Le travail domestique, essai de quantification [51]).

Pour des raisons techniques nombreuses, elle a choisi de s'intéresser à l'autoproduction de

l'année 1975. Trois évaluations distinctes ont été menées, selon la même logique. On valorise

monétairement toutes les activités des ménages et on additionne les valeurs obtenues. Il n’v a

pas ici de possibilité de chercher un courant de fuite de la monnaie, comme cela est parfois tenté

pour l’évaluation du travail souterrain. Les principales valeurs viendront évidemment de

l'entretien de la maison et du linge, des soins aux enfants et de leur éducation, de la restauration

et de l'hébergement, des transports pour compte-propre, de l'administration du ménage.

Cependant, trois principes de valorisation pour chaque activité distinguent les trois évaluations.

Référence MM. FOUQUET & CHADEAU, Le travail domestique, essai de quantification [51]
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II-2-1 Evaluer l'autoproduction . suite

Par le manque à gagner

L'heure de chacun chez lui est valorisée au prix de son salaire horaire à son travail. Ainsi

approche-t-on apparemment ce que perd chacun en accomplissant son travail domestique. Les

inactifs voient leurs actes valorisés selon un niveau déterminé par leurs diplômes. Les

abérrations de ce système sont claires; chacun ne pourrait pas de par la législation travailler

officiellement davantage qu'il ne le fait, et donc il n'y pas de "manque à gagner". Mais surtout

l’ingénieur qui bricole chez lui valorise son travail plus cher que le menuisier professionnel

pourtant plus efficace, et plus cher que ses subordonnés la vaisselle qu'il peut

occasionnellement faire!

En connaissance de cause, le chiffre de 634 milliards de francs est atteint par les chercheurs.

Par le coût du professionnel équivalent

Cette fois, on utilise une femme de ménage pour son ménage, un précepteur pour ses enfants,

un attaché d'administration pour sa paperasserie, etc...

Le chiffre de 640 milliards de francs est atteint.

Par le coût des prestations équivalentes disponibles sur le marché

Cette fois, on se nourrit au restaurant, mais l'on retire du prix du menu le prix des matières

premières, la rémunération du capital immobilisé, la TVA. On cherche à évaluer le prix du seul

travail en cuisine. De façon plus générale, on ne retient dans les biens du secteur marchand que

la part de leur prix qui correspond exactement au travail ménager que l'on cherche à évaluer.

Mais il n'est pas facile de trouver les biens marchands disponibles équivalents aux services

domestiques.

Le chiffre de 826 milliards de francs est atteint. Sa différence avec les deux précédents est

attribuable selon les auteurs au taux de profit du secteur marchand.

Ce qui frappe donc le lecteur est la grande similarité des chiffres. Trois évaluations de

l'autoproduction donne la même somme, qui peut donc être comparée en tant que masse

d'heures travaillées à une autre masse d'heures valorisées, la production intérieure brute.

Référence MM. FOUQUET & CHADEAU, Le travail domestique, essai de quantification [51]
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ü-2-1 Evaluer l'autoproduction . suite

Deux stocks respectables

Pour nous, nous retiendrons qu’en 1975 l'autoproduction représentaient en valeur (et

sans-doute donc en temps) 50% de la production du secteur monétaire du pays. La

monétarisation des services a donc lieu entre deux récipients (le PIB marchand et

l'autoproduction) dont les tailles sont respectables.

Comparaison du PIB marchand et de l'autoproduction domestique

Source INSEE, FOUQUET, CHADEAU [51] Le travail domestique, essai de quantification

Ces stocks ont peut-être vécu des évolutions contrastées entre 1975 et 1987, sans que nous le

sachions. Nous aurons quelques indications qualitatives partielles par la suite. Mais nous

retournant sur le glorieux passé de l'après-guerre, on peut se demander "quelle part de la

croissance économique devrait être attribuée au seul passage à la sphère marchande d'activités

jusque-là non-marchandes, exécutées dans le cadre de la famille" [51]!

Quoiqu'il en soit, cette étude des stocks de l'autoproduction et de la production marchande ne

doit pas nous faire oublier que notre objectif est d'imaginer quels sont les flux d'activités entre

ces deux récipients. Nous y venons donc.

Référence MM. FOUQUET & CHADEAU, Le travail domestique, essai de Quantification [51]
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ü-2-2 Les flux d'activités

Ce qui compte en effet, ce sont les flux d'activités, c'est-à-dire d'actions, de travaux, de tâches,

que les ménages cessent d'accomplir eux-mêmes et achètent soudain à l'extérieur. Quelques

chercheurs se sont intéressés à ces phénomènes, et nous les citerons au long de cette partie,

mais certains qui les avaient remarqués se sont arrêtés devant l'absence de chiffres simples, et

ont refoulé vers la sociologie les questions de la monétarisation.

Dans un article [144] qui est tout-à-fait essentiel pour nos propos, D.STOCLET, spécialiste du

marketing, se pose d'abord la question de la valeur des actes domestiques, un peu donc en fait

comme les chercheurs de l'INSEE. Mais il montre que seuls comptent vraiment les actes pour

lesquels il existe un équivalent marchand, à un prix raisonnable.En ce cas en effet, le

consommateur arbitre effectivement entre son opportunité marchande et ses capacités propres.

En face de la voiture individuelle, il vaut mieux mettre les transports en commun que le taxi ou

le chauffeur de maître. En définitive, «chaque fois qu'il y a choix pour le consommateur entre

marchand et domestique, une évaluation est justifiée» [144].

Elle est aussi justifiée lorsqu'un ménage a plusieurs manières d’arriver au même résultat chez lui

(par exemple, à un plat cuisiné et en achetant des haricots frais, ou des haricots surgelés, ou une

portion surgelée de gigot aux haricots, et en terminant la préparation chez lui). Sans renoncer à

un besoin "final" (dans l'exemple, le plat cuisiné), le consommateur peut choisir la part

marchande de la fabrication de ce besoin. Des évaluations concernant des produits parallèles, et

incorporant des quantités différentes de travail marchand peuvent être tentées.

Un exemple de quantification

De 1976 à 1980, la vente aux consommateurs de pots de confiture vides est passée de 2,8

million d'unités à 3,3 million (cité par [144]). Cette augmentation a un rapport avec la

production domestique de confitures, et son éventuelle augmentation. Mais la quantification

précise de celle-ci n'est pas aisée; on ne sait pas quantifier la réutilisation des pots achetés pleins

dans le commerce. On ne sait guère plus à propos des pratiques de casse, ni surtout du taux de

rotation entre production de confiture chez soi, consommation et réutilisation des pots. La tâche

promet d'être ardue.

La recherche d'indicateurs

La recherche d'indicateurs spécifiques peut s’avérer très fructueuse.

L'activité domestique nécessite d'abord des matières premières. Ainsi en est-il de la laine à

tricoter, de la farine, assez directement reliable à un temps de travail [144]. L'élaboration de la

nourriture est un des filons les plus riches pour le chercheur, D.STOCLET cite la progression

des ventes de conserve (surgelés et conserves) au détriment des ventes de légumes et produits

frais.

Référence D. STOCLET. Les tranferts entre marchand et domestique. T1441



Marbach & Sasportes «Où se créent les emplois ?» ïï-2 Quantifier les monétarisations 96

Les accessoires de l'autoproduction sont très nombreux. Les pots de confiture ont été cités; mais

la même activité nécessite aussi de la cellophane, et le bricolage emploie bien sûr des outils.

Pour ces accessoires, tout accroissement des ventes correspond certainement à un accroissement

de la pratique. Par contre, pour une diminution des ventes, il y a lieu de se demander si le taux

d'équipement maximum des ménages a été atteint, et quels seront les usures de ces matériels.

Les professionnels de ces métiers le savent sans-doute.

De nombreux autres indicateurs existent que nous utiliserons au fur et à mesure, mais Tua

d'entre eux mérite une attention particulière.

Les budgets-temps des ménages

Les ménages passent des temps variables à chacune de leurs activités.

Pour notre recherche sur la monétarisation, l'étude des budgets-temps doit indiquer comment

elles évoluent. Elle permet d'ailleurs la mesure de l'autoproduction. Et l'INSEE a mené des

enquêtes pour ces budgets-temps.

Mais n'oublions pas les défauts principaux de ces mesures des temps passés par les ménages.

Les incertitudes sont importantes, et les variations dans le temps faibles par rapport à ces
*

incertitudes. Les conventions adoptées dans les enquêtes peuvent être distinctes. Un des

analystes de la monétarisation, J. GERSHUNY, compare deux années fort éloignées

(1937-1975) [160], sans indiquer quelles précautions il prend. Il est impossible ensuite de

mettre ses résultats directement en face de ceux de l'INSEE pour les mêmes raisons.

De plus, les années 60 semblent être le point de départ d'une augmentation du temps de travail

domestique. Faisant vraisemblablement suite à deux siècles de révolution industrielle et de

marchandisation de la société, ce retournement éventuel serait capital pour notre sujet, et pourrait

être considéré comme un "fait de société" majeur: les ménages, après avoir continûment donné

du travail au secteur marchand, le réintégreraient chez eux aux alentours de 1960, perturbant

l'économie petit à petit.

Malheureusement, l'assurance de ceci n'est pas suffisante, et plutôt que d'y passer davantage de

temps, il est utile de désigner d’autres lignes de force.

Référence D. STOCLET, Les tranferts entre marchand et domestique. [144]

J. GERSHUNY Changing use of time in the United Kingdom 1937-1975.

doc. ronéoté, texte cité par E. ARCHAMBAULT, [160]
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Les contraintes de temps

Parmi les femmes mariées, celles qui ne sont pas actives ont davantage de temps pour le travail

domestique.Et parmi les femmes actives, celles qui ne sont pas mariées ont la plus petite

quantité de temps disponible pour les tâches ménagères [144]. La population de ces dernières

augmente en valeur relative et absolue. Nous reviendrons sur la contrainte de temps qu'elles

subissent.

Enfin «en 1990, les Français travailleront un tiers de moins que vingt ans auparavant» [144], et

il y aura moins de très jeunes. Déjà, plus d'adultes que jamais ne travaillent pas (1-3-5 l'échec

des trente glorieuses). Ces constatations alimentent toute une littérature sur l'avènement d'un

monde de loisirs [35] [100],

Bilan

Le bilan complet des flux de monétarisation et de démonétarisation reste donc à faire, si

quelqu’un un jour le juge utile, et en a la méthode et le courage. Nous ne pourrons pas juger

dans ce mémoire de leur importance en présentant directement un nombre qui fasse sensation.

Alors dans les pages suivantes, nous détaillerons un exemple, celui de l'entretien du linge, et

accumulerons des chiffres élevés.

Référence M. DRANCOURT, La fin du travail. [35]

E. ARCHAMBAULT, Travail domestique et emploi tertiaire, in [160]

D. MACAROV. Un monde sans travail, comment s'v préparer?. [100]
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ïï-2-3 L'entretien du linge

Nous avons déjà parlé de linge (ü-1 Qu'est-ce que la monétarisation?). Le lavage représente

l'exemple typique d'une activité effectuée d'abord dans le ménage, puis confiée à une lingère, à

une blanchisserie, et réintégrée enfin, au cours des années, dans le ménage grâce à une machine

familiale. Mais l'entretien du linge comporte bien davantage de choses.

L’entretien du linge

Propreté

Entretien

Nettoyage

Mise en forme

Voie humide

(lavage, séchage)

Voie sèche

(nettoyage à sec)

Repassage

essage

Renouvellement
Réparation (couture, raccomodage, stoppage)

e-création (teinture, coupe...)

Extrait de B. PREEL Analyse d'une fonction domestique: l'entretien du linge in [27]

Une étude complète et abondamment chiffrée a été faite pour 1979 par B.PREEL [27] sur ce

sujet. H a évalué assez précisément l'impact d'une démonétarisation. Et cela donne la mesure de

ce qu'il est possible de faire pour comprendre l'influence quantitative des phénomènes de

monétarisation d’une activité.

Les volumes sont impressionnants. Commençons alors par le seul lavage.

Référence B. PREEL. Analyse d'une fonction domestique: l'entretien du linge in [271
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Le lavage

Le lavage est une partie assez petite de l'entretien du linge, 15%. Le plus souvent, ne s’agit-il

pas de remplir et vider une machine? Mais cela représente quand même 300 millions d'heures de

travail domestique. Les blanchisseries auraient besoin de 150.000 personnes pour fournir ce

travail. Leur chiffre d'affaires TTC seraient en ce cas de 19,5 milliard de francs. Les ménages

chez eux ont besoin de détergents, d'eau, de fournitures, d'un peu de place, et le tout leur coûte

11,1 milliard. Et à cause d'autres effets induits, le PIB est abaissé de plus de 9 milliards.

Valeur de la production de lavage de 6 millions de tonnes de linge

(en milliards de francs)
Blanchisserie

Autoproduction
domestique

Valeur ajoutée (MX) 8,0 a 8.4

- Travail de production 7.3 8,4

dont personnel domestique 0,5

- Rémunération de l'entrepreneur 0,7

Taxes 3,0

Consommations intermédiaires 8.5 11,1

Biens 4,2 9,9

Locaux 4,3 1,2

r

TDT A T

Extrait de B. PREEL Analyse d'une fonction domestique; l'entretien du linge in [27]

Si les ménages changent leurs habitudes, ils modifient la hauteur de cette réserve de 9 milliards

de francs, la diminuent ou la font grossir. Ainsi le développement spectaculaire des changes,

serviettes de protection périodique et, demain, des produits pour l'incontinence adulte

supprime-t-il plusieurs millions d'heures de travail domestique au profit de quelques milliers

d'emploi en France.

Dans l'autre sens, le marché du nettoyage à sec (1,7 MdF) qui est encore uniquement un service

professionnel s'effondrera si la miniaturisation des machines est possible.

Tout l'entretien

Rajoutons au lavage la mise en forme, c’est-à-dire principalement le repassage et le pliage. Cette

fois, il y a moins de fourniture en part relative, mais une masse de temps de 2 milliards

d'heures; 2,3 million d'emploi [27]. Le chiffre est tellement grand qu'il en perd son sens

économique. Mais comme les modifications des habitudes sont incessantes, elles induisent des

variations de ce chiffre dont les répercussions sont fortes sur l'emploi de la sphère marchande.

Ainsi peut-on penser à la modification des pratiques d'entretien que peut entraîner l’apparition

de nouvelles fibres textiles, de nouvelles habitudes vestimentaires.

Les activités d'entretien du linge offrent donc l'exemple de tâches où la collaboration du secteur

marchand et du secteur domestique évolue au cours des décennies et porte sur des volumes

considérables.

Référence B. PREEL, Analyse d'une fonction domestique: l’entretien du linge in [27]
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11-2-4 Les ménages se mettent au travail

Le bricolage

Les ménages, aujourd'hui davantage qu'hier, décident de faire un grand nombre de travaux.

Le plus visible de ceux-ci est évidemment le bricolage. D. STOCLET [144] se livre à une étude

de la pénétration du bricolage.

Evolution du niveau d'activité des bricoleurs en France de 1968 à 1980

Années 1968 1972 1975 1980

Population totale 16 17,2 18,2 19,5

(nombre de ménages)

Nombre de bricoleurs 4 5,8 9,1 11,7

(25%) (33,5%) (50%) (60%)

dont

• Bricoleurs réguliers 1,5 2,8 5,8 7,7

(9%) (16,3%) (31,9%) (39,5%)

Extrait de Revue Libre-Service Actualité, n°781, 12 décembre 1980, cité par STOCLET [144]

Le nombre des ménages concernés par le bricolage régulier a quintuplé en douze ans pour

atteindre le taux incroyable de 40%. De plus, ces résultats sont confirmés de toute part. Le

chiffre d'affaires des supermarchés du bricolage a explosé, tout comme celui des produits

semi-finis, meubles en kit, papiers peints pré-encollés à poser soi-même, etc...Le phénomène

concerne toutes les couches de la population. Sa croissance s'est certainement poursuivie depuis

1980, comme en témoigne l'ouverture des Bricocenter et autres Bricorama par les sociétés de

distribution. La qualité des outils avec lesquels ces bricoleurs travaillent s'améliore sans cesse,

de l'avis des professionnels.

Le jardinage se développe également, dans deux directions qui n'ont pas le même intérêt pour

nous; la décoration du jardin est une activité domestique nouvelle, tandis que le

redéveloppement du potager est un véritable transfert du secteur monétaire formel au secteur

domestique.

Référence D. STOCLET. Les transferts entre domestique et marchand. 11441
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La maison

En poursuivant l'évocation de ces activités, on ne peut manquer de signaler la situation

particulière du marché de la location domestique. Seuls 36,4% des ménages français sont en

1956 propriétaires de leur logement. Le PIB marchand est donc augmenté des 36,4% loyers

fictifs, pour fabriquer le PIB total.. En 1979, comme les propriétaires deviennent 50,6% [160],

l'économie marchande perd un flux annuel de loyers dont l'ordre de grandeur est la centaine de

milliards de francs.

L'impact sur l’emploi dans l'intermédiation du logement n'est cependant pas net, mais l'impôt

sur les revenus a perdu une part de son assiette.

Le commerce

Mais c'est surtout dans le commerce que les ménages ont le plus accepté de se substituer aux

entreprises. Le self-service concerne aussi bien les pompes à essence que les billeteries

automatiques des moyens de transport en commun, des banques, des parkings (les ménages

devaient faire l'appoint, donc rendre le service de l'appoint de la monnaie! Cela commence à

s'estomper grâce aux machines qui rendent la monnaie).

Dans la distribution, il faut presque parler de ruée. Les ménages assurent la manutention, le

stockage, et le transport final entre le centre grossiste (le supermarché) et leur quartier. Pour prix

de cela, ils ont davantage le choix de l’article, et une confortable ristourne. M.STOCLET évalue

les pertes d'emploi à 130.000 entre 1969 et 1979. Dix ans presque se sont écoulés, et la

situation s'est certainement "aggravée". Les points de distribution où la participation du

consommateur est exigée sont encore plus nombreux. Les centres commerciaux en dehors des

villes ont étendu leurs activités; Des hypermarchés spécialisés existent concernant l'alimentation,

le bricolage, le jardinage, la chaussure, l'accessoire automobile, les vêtements, les produits

blancs, les mobiliers de toutes sortes, les maisons individuelles et les produits bruns. Des

supermarchés se préparent pour le tourisme organisé [147], et les chaînes généralistes de

supermarchés étendent la gamme qu'elles proposent sous leurs enseignes propres.

La motivation des ménages

Les raisons pour lesquelles les ménages acceptent de se charger de travail à ce point sont

multiples; il y a parfois la contrainte imposée par le secteur marchand de se servir soi-même

(ainsi en est-il des pompes à essence). Il y a le goût de faire chez soi, qui nous rapproche de la

sociologie, nous en reparlerons plus loin. Mais il y a surtout l’attrait d'un faible coût de revient,

quand le ménage se contente d'un produit semi-fini. Il faut maintenant examiner cette question.

Référence E. ARCHAMBAULT, Travail domestique et emploi tertiaire, in [160]

SMV, Supermarché vacances, brochure publicitaire, [147]
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D-2-5 La baisse des coûts

Le consommateur semble sensible à la baisse du coût des produits, même lorsque celle-ci le

contraint finalement à accomplir une part des tâches que d'autres effectuaient pour lui

auparavant. Le self-service dans la distribution d'essence donne un exemple de ceci; le meuble

acheté démonté dans une grande surface hors de la ville en est un autre. D. STOCLET indique

encore que les marges de la distribution alimentaire passent de 26% dans l’épicerie traditionnelle

spécialisée à 12%, voire même 6% dans les supermarchés et les hypermarchés.

Encore le linge

En ce qui concerne l'entretien du linge, il n'est point nécessaire de détailler longtemps l'attrait

principal de la solution domestique. Certes, chez eux, les ménages utilisent davantage de

produits d'entretien, d'équipements, d'eau, d'électricité. On estime que leur consommation est

alors le double de ce qu'elle serait si ce travail était réalisé par des blanchisseries. Mais

l'économie des ménages porte sur au moins deux rubriques. Sur leur travail, aucune charge

sociale, aucune taxe professionnelle, aucune TVA n’est due par eux; et naturellement le temps

passé n'est pas facturé.

Estimation des coûts comparés du lavage du linge:
blanchisserie et autoproduction domestique

(enfrancs par kilo de linge-1979) Blanchisserie Autoproduction

Machine (amortissement + maintenance) 0,25 0,65

Biens fongibles (détergents, adoucissants).... 0,19 0,68

Réseaux (eau, électricité, vapeur) 0,26 0,32

Sous-total "BIENS" 0,70 1,65

Travail de production 1,25 1,40

Espace immobilisé 0,75 0,20

Marges et taxes 0,55

TOTAL 3,25 3,25

Déplacements de l'usager 0,40 0,10

Extrait de B. PREEL Analyse d'une fonction domestique: l'entretien du linge in [27]
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Une baisse surestimée

Après quelques constatations troublantes en étudiant cette question, on finit par être persuadé

que ce qui compte est moins la baisse réelle du coût du produit que l’impression ressentie par le

consommateur d'avoir fait une bonne affaire. Le coût de l'essence supplémentaire, par exemple,

est rarement mis en balance, ni celui de l'outillage, ou celui des biens disponibles sur des

réseaux tels que l'électricité, le gaz et l'eau domestique où le paiement n'est pas immédiat. Il

arrive même que le consommateur paie sa livraison sous forme de la location d'une camionnette.

L'économie réalisée par le bricoleur

Prix de l'article ancien

Prix de l'article nouveau

Economie ressentie

par le consommateur

Coût des fournitures annexes

Economie réelle

pour le consommateur

d'après D. STOCLET.Les transferts entre marchand et domestique [144]

En quelque sorte, le fabricant fait une économie en coût de montage, le magasin en coût de

service, l’un des deux en coût de livraison. Cette baisse est partiellement répercutée au

consommateur. Mais ce consommateur surestime l'économie qu'il réalise avec son achat d'un

produit "à finir chez soi”. Car, l'utilisation de ce bien lui coûtera d'autres fournitures.

Référence D. STOCLET. Les transferts entre marchand et domestique. [144]

B. PREEL, L'analvse d'une fonction domestique: l’entretien du linge, in [27]
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13-2-5 La baisse des coûts, suite

Il n'est pas exagéré de penser que cette course au coût le plus bas a une acuité particulière en

France.

Ainsi, les personnes qui ont eu l’occasion de passer du temps au Japon et aux Etats-Unis nous

ont confirmé que là-bas il y avait à chaque caisse de supermarché deux employés du magasin.

La première enregistre les prix des articles, tandis que la seconde empaquette les achats du

consommateur. Ce service supplémentaire n'est que partiellement compensé par l'accélération

du débit aux caisses, et dégrade la compétitivité des magasins. Cependant le consommateur

semble prêt à payer là-bas ce surcoût visible.

En France donc, l'emploi dans la distribution est donc moins important que dans d'autres pays.

M. BOUNINE nous a confirmé que des données macro-économiques permettaient de le

vérifier. Mais il y a une contrepartie posidve inattendue à cet état de fait. Les taux de marge de la

grande distribution française (6 à 12%), son savoir-faire, sont meilleurs que ceux des

concurrents américains (20%) et lui permettent de remporter des marchés dans les pays

étrangers en s'implantant avec réussite!

En conclusion

Il faut dire que la solution domestique a des effets multiples.

Elle est souvent moins coûteuse pour le consommateur. Le commerçant saura mettre en valeur

cet aspect.

Elle engendre la baisse de l’emploi dans les services, la diminution du Produit Intérieur Brut. La

consommation accrue de biens matériels n'est pas davantage positive, si ces biens sont

partiellement importés.

Pendant ce temps, le consommateur échange son temps libre contre une amélioration des

prestations matérielles finales au foyer. Cela s’apparente à une hausse du niveau de vie. Ultime

paradoxe!

La baisse du coût des biens, et l'influence éventuelle sur l'emploi
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n-2-6 Les ménages donnent du travail

Dans l'autre sens, les ménages donnent aussi du travail au secteur marchand. Ils acceptent de

payer à l'extérieur un travail qu'ils faisaient autrefois chez eux. Ce sont des activités qui se

monétarisent.

Dans l'alimentation

Ainsi en est-il dans l'alimentation. La vente de légumes frais ne cesse de diminuer au profit de

conserves et autres surgelés, nous l'avons dit. Les formules qui économisent une part de travail

de la ménagère sont très variées et graduelles. On peut acheter des sacs de pommes de terre, des

pommes de terre épluchées crues, des pommes de terre coupées à frites prêtes à la cuisson, des

pommes de terre sautées surgelées à réchauffer.

On peut trouver des plats surgelés complets, mais également de plus en plus de demi-produits.

Ainsi après la mayonnaise est apparue l'émulsion de vinaigrette toute préparée. La salade est

disponible "lavée-épluchée-coupée". Le consommateur est prêt à payer pour ce travail dont il se

décharge.

Dans la restauration

Les repas pris à l'extérieur du ménage ont augmenté.

Les repas pris à l'extérieur du ménage

Par semaine, par personne 1976 1982 accroissement

Total 2,41 2,54 0,13

dont au restaurant 0,35 0,36 0,01

en cantine d’entreprise 0,27 0,31 0,04

chez un autre foyer 0,83 0,92 0,08

Source INSEE, Annuaire 1986

Et de ces statistiques, il faut retenir que les ménages développent en priorité les rencontres entre

eux. Ensuite, il faut constater que le développement marchand des repas pris à l'extérieur dans

la sphère marchande a lieu principalement dans les cantines d'entreprise. Là, la monétarisation

n'est que partielle; en effet, le système du self-service permet de faire prendre en charge par le

consommateur une partie de l'activité du "service de la table". Nous y reviendrons. Il est moins

facile de savoir si la restauration rapide a vraiment grignoté des parts de marché sur la

restauration chez soi, ces chiffres étant sans-doute un peu anciens par rapport à ce phénomène

des fast-food.
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Dans les soins aux personnes

Le système de santé, bien que très solidarisé, fonctionne dans un cadre monétaire. Sa croissance

a fourni une part importante des nouveaux emplois dans le secteur des "services marchands

rendus aux particuliers". Mais dans les soins aux personnes qui ne relèvent pas nécessairement

du domaine de la santé, une monétarisation se déroule également. Il faut penser aux

développements des soins aux enfants en-dehors du ménage, à la crèche ou chez une nourrice.

Parlons surtout des soins aux personnes âgées.

Plus nombreux que par le passé seront les couples âgés, ou les personnes seules.

La prise en charge des parents âgés

Personnes de plus de 75 ans

Année Population

1980 3 079 000

1985 3 464 000

2000 3 950 000

2005 4 464 000

Conditions de vie actuelles

hébergement en famille 46,3%
soins et services rendus par la famille 28,7%
aide-ménagère 12,9%
maison de retraite, foyer 17,7%
hôpital 7,8%
autres services à domicile 5,4%

Extrait de DUFLOS, GRIGNON [36] La prise en charge des personnes âgées

Le souhait des jeunes est d'abord de participer à la vie de leurs parents (MM. DUFLOS &

GRIGNON La prise en charge des personnes âgées: de la norme solidaire aux contraintes

réelles [36]). Mais à cause des contraintes réelles qu'ils subissent, ces jeunes ne pourront

assumer seuls dans le cadre de leur famille la charge des personnes âgées. De plus, à cause de

l'augmentation des effectifs des personnes âgées, une activité monétaire de soins et services

généraux aux personnes pourrait grandir. Retenons donc que parmi les personnes moyennement

âgées et assurant pour l’instant elles-mêmes leurs tâches quotidiennes, de nombreuses

monétariseront très certainement quelques activités (ménage, courses, cuisine...).

Le secteur marchand s'étend

Il est facile donc de trouver pour le présent et le futur des masses importantes dans l’activité

domestique qui rejoignent la sphère monétaire. Elles viennent en quelque sorte contrebalancer

les situations inverses, où le ménage reprend de l'activité au secteur marchand. Et les uns et les

autres de ces transferts peuvent s'analyser en prenant en compte la nouvelle allure du ménage; la

femme a davantage un emploi que par le passé, et nous en analysons maintenant les

conséquences.

Référence MM. DUFLOS & GRIGNON, La prise en charge des parents âgés. [36]
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ü-2-7 La restructuration économique du ménage

Le ménage est le décideur de la consommation finale. Chacun de ses achats augmente le PIB, et

oriente l'économie. Le PIB évolue alors, en niveau en fonction de la quantité achetée, et en

qualité en fonction de ce qui a été acheté.

Le ménage n'a plus "un seul" actif

Or le ménage a changé complètement d'allure. Celui où l’homme travaille et où la femme assure

l'intendance n'est plus majoritaire: les deux-tiers des actifs sont dans un ménage où au moins

une autre personne travaille [34]. Les deux-tiers!

Ménages selon le nombre d'actifs (1982)

Nombre de ménages Nombre d’actifs

Zéro actif

Un actif

Deux actifs

Trois actifs

Quatre actifs ou plus

Mil

5 391

6 754

6 288

872

284

iers

6 754

12 576

2 617

1 222

Source: « Ménages-Familles », par Michel Villac et Anne-Catherine Morir

Les collections de l'INSEE vol. Ml 11, février 1985, tableau C 08, p7'

cité par M.L.LEVY [87] 34 millions de Dersonnes sans emploi

Nous allons voir l'influence que ceci a sur les phénomènes de monétarisation. Mais il faut

remettre encore en cause le modèle mental hérité du passé du couple à un actif, et en admettre les

conséquences. Ainsi un auteur conclut-il à l'inadaptation totale du système des cotisations

sociales, des impôts sur le revenu et des allocations diverses [86].

Référence M.L. LEVY, Créer des emplois, vous avez dit créer 1861

34 Millions de sans-emplois. [87]



Marbach & Sasportes «Où se créent les emplois ?» n-2 Quantifier les monétarisations 108

L'homme démonétarise. la femme monétarisé

Sommairement, tout se passe comme si l'homme utilisait le temps de loisir obtenu au cours des

décennies de lutte sociale pour développer davantage son travail-loisir domestique. La femme de

son côté, de plus en plus contrainte par le temps, achète à l'extérieur des produits qui diminuent

son travail. D. STOCLET présente abondamment cette thèse (Les transferts entre marchands et

domestique: travail des femmes, loisirs des hommes [144]). El est facile de penser à rapprocher

le développement du bricolage et celui des surgelés.

Que peut-on chiffrer ?

I^a femme

El est possible de chiffrer d'abord le temps des femmes, et de constater la forte contrainte que

subit la femme active (enquête du CESP, 1979, Centre d'étude des supports de publicité, citée

par D. STOCLET). On peut encore suivre les prix des articles qui économisent le travail. Leur

baisse considérable incite à la monétarisation progressive des tâches ménagères.

Le moteur de ces transformations est la publicité. D. STOCLET explique le message des

professionnels. Ils présentent les objectifs supposés et stéréotypés de la femme d’aujourd’hui

(avoir des journées remplies, être détendue, voir ses amis, faire son jogging) et l'économie de

temps apportée par le produit vanté. Le message publicitaire est exactement le message de la

monétarisation. Tel produit acheté économise un travail interne.

A ce titre, les hommes du marketing et de la publicité apparaissent comme les professionnels du

travail de monétarisation. Ils font grandir l'économie par absorption de nouvelles tâches

ménagères.

L'image de la femme pressée et actrice de la monétarisation de ses anciennes activités

domestiques ne doit pas être forcée. Nous n'avons relevé que les éléments qui vont dans le

sens de cette image. Mais il est commode de la retenir, de ranger autour d'elle des éléments

concordants. Nous nuancerons plus loin.

Référence D. STOCLET, Les transferts entre marchand et domestique: travail des femmes.

loisir des hommes. [144]
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L’homme

L'homme bricole, jardine, se valorise par son travail domestique. Nous avons cité des chiffres

(II-2-4). Sa contrainte est plus d'argent que de temps. Il a une activité de plus en plus

importante dans ses loisirs.

D. STOCLET analyse les effets de cette nouvelle structure sur la vie du couple. L’homme,

disponible, n'assume pas davantage de tâches traditionnellement féminines. Pour maintenir son

environnement loisir, il accepte l'achat par son épouse de davantage de matériels (four à

micro-ondes, congélateur), et il présente les économies permises par son bricolage.

Le nouveau ménage

Cette nouvelle structure du ménage, qui tantôt a 0, 1 ou 2 actifs, tantôt redistribue les tâches

exécutées en son sein ou à l'extérieur, perturbe l'économie de deux manières. D'une part le

système redistributif et social n'a pas été vraiment conçu pour les ménages à deux actifs, et

d'autre part les entreprises qui fournissent le ménage sont contraintes de se réadapter depuis 30

ans. Sont-ce celles qui sont en France qui le font le mieux?

H-2-8 L'orientation de l'argent

Des emplois supprimés?

La quantification des phénomènes de monétarisation permet donc de présenter des ordres de

grandeur respectables. Les personnes concernées, les activités absorbées par le ménage sont

nombreuses. Or, l'économie connaît du chômage. La réalisation par le ménage d'une activité

autrefois monétaire supprimerait-elle de l'emploi?

Dans le cas simple où un meuble en kit est préféré par un consommateur à un meuble monté, y

a-t-il perte d'un emploi de monteur? Oui, certainement, mais le bricoleur dispose encore de

l'argent qu'il a économisé. Il est susceptible de l'utiliser à une autre fin. Si on admet que

l'argent dépensé correspond assez bien à l'emploi, le problème est alors de savoir quand et

comment cet argent sera dépensé.

Le quand est la question préférée des économistes de la régulation de la consommation et de

l’épargne, et nous sommes peu armés pour en parler ici.

Mais le comment doit faire réfléchir sur l'orientation de l'argent. Venons-y.

Référence D. STOCLET, Les transferts entre marchand et domestique: travail des femmes.

loisir des hommes. [144]
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Où va l'argent?

Le comment doit faire réfléchir sur l'orientation de l'argent. C'est une des questions centrales

liant la monnaie en tant que telle et les transferts d’activités entre le secteur domestique et le

secteur formel. Que devient 1 franc dépensé ici ou là? Eclairons plus ce débat.

A. SAUVY, dans son livre La machine et le chômage [141], réfléchit essentiellement sur les

perturbations apportées dans l'économie par l'arrivée des machines. Il construit un exemple

micro-économique théorique. Il montre trois progrès techniques, qui sont distincts et dont les

conséquences en terme d'emploi sont opposées.

Ne les reprenons pas. Mais constatons avec lui que l'un de ces progrès techniques est néfaste

pour l'emploi, et qu'un second est bénéfique. L'intérêt du troisième dépend de l'usage qui est

fait du surplus technique, et non pas de ce surplus. Il est possible dans l’exemple de réaliser un

gaspillage, et de perdre de l'emploi. Mais il est possible aussi d’orienter l'argent de meilleure

manière. Dans ce second cas, les gens disposent tous des biens de subsistance, dont la

production est efficace. Elle est redistribuée, à ceux qui rendent des services "secondaires". Le

niveau d'emploi est élevé. Ces services secondaires sont appelés par A. SAUVY "biens de

déversement".

Pour résoudre la question de l'emploi, nous avons plusieurs fois rencontré des recettes qui ont

des parentés avec le système de raisonnement de A. SAUVY. En voici trois:

-Certains veulent soutenir l'industrie car sans elle, les services disparaîtraient. Ils imaginent

donc pouvoir distinguer des "biens de subsistance", et des biens secondaires. Nous avons vu le

caractère inopératoire de telles distinctions.

-D'autres souhaitent défiscaliser les milieux les plus aisés, et prévoient que l'argent ira dans

l'investissement.

-Les derniers souhaitent que les Français se rendent les uns aux autres les services

correspondant à leurs "besoins non satisfaits". Voilà qui s'apparente à l’organisation de

"déversements" harmonieux, entre nationaux, et sans fuite de l'argent à l'étranger comme

contrepartie d'importations!

Référence A. SAUVY, La machine et le chômage. [141]
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Suivre l'argent

Que devient donc le franc économisé par le bricoleur? Quel achat est le plus favorable à

l'emploi? La question micro-économique ne connaît pas vraiment de réponse. L'envie de

raisonner en suivant à la trace une somme d'argent désignée est assez naturelle. Quand le temps

passe, les caisses de l'Etat ou l'étranger captent progressivement l'argent, en impôts et

importations.

Mais chaque dépense fragmente la somme entre plusieurs destinataires secondaires, et l'histoire

n'a guère tendance à se simplifier. A. SAUVY s'en tire trop facilement en écrivant:

«Cependant, compte tenu de l'amortissement rapide des ondes successives dans

la majorité des cas, il est souvent possible de déceler les principaux avantages

et inconvénients résultant de ces perturbations». Car en fait, une somme d'argent

supplémentaire peut certes s’amortir en se fractionnant, mais aussi bousculer des sommes plus

grosses. Ainsi en est-il à chaque fois qu'un supplément de revenu donne l'idée à quelqu'un de

remplacer un achat important déjà programmé par un autre: un franc peut déplacer une

consommation de 10 francs, ou 100 francs.

L'impasse guette l'analyste. Ces effets de monétarisation et de démonétarisation ne sont-ils pas

de simples effets micro-sociaux, dont les équations macro-économiques rendent compte sous

forme agrégée? S'il ne s’agit que de cela, c'est aux théories macroéconomiques de se
*

prononcer.

Alors où est la conséquence sur l'emploi des démonétarisations d'activité ?

Quelle demande de revenus?

L'idée de reprendre la question autrement nous a été suggérée par E. MALINVAUD.

Le développement de l'autoproduction génère des économies pour le ménage. Y a-t-il de la pan

du ménage alors une moindre demande de revenus, consécutive à ces facilités d'améliorations

individuelles de son niveau de vie ?

Nous avions rencontré, dans un texte unique sur l'emploi des jeunes à Elbeuf [118] des

situations où l'inintérêt du travail demandé, l'éloignement des parents, conduisaient un jeune à

préférer cesser de travailler.

Selon E. MALINVAUD d'autre pan, les économistes français ont souvent tendance à ne pas

s'intéresser du tout aux phénomènes de demande de revenus, tandis qu'au contraire les

Américains considèrent la demande de revenus des ménages comme le moteur de l'emploi,

peut-être cette fois-ci avec excès. On pourrait alors penser effectivement que le développement

de l’autoproduction serait néfaste à l'envie de travailler d'une population.

Mais comme nous n'avons aucune vérification supplémentaire à verser au dossier, nous

laissons cette proposition sous forme d'hypothèse.

Référence Ministère des Affaires Sociales.Les jeunes inscrits à la mission locale d’Elbeuf. [118]
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Dans ce chapitre, nous avons voulu rassembler quelques ordres de grandeurs

pertinents en matière de transferts d'activité entre les secteurs formels et

domestiques. Les plus manifestes concernent le volume de l'autoproduction

domestique, les transferts de l'alimentation, de la restauration, de l'entretien

du linge, de la grande distribution, du bricolage, du jardinage, des soins aux

enfants, aux personnes âgées. Certains de ces transferts sont bien illustrés

quand on dresse la caricature du couple à deux actifs, désormais principal

acteur du monde du travail.

Souvent les chiffres cités pour la monétarisation d'activités décrivent un état constaté ex-post,

lorsque le changement semble accompli et irréversible. Ainsi en est-il de l'entretien du linge. La

solution domestique a triomphé en 50 ans de la solution marchande. Mais ce n'est

qu'apparence, car en ce domaine, des évolutions contraires peuvent aussi se produire. A

Manhattan aujourd'hui, on dépose à la loge de son concierge chaque matin ses chemises sales.

Le soir, on les reprend propres et repassées. Entre-temps, une société puissante les a

ramassées, s’en est occupé dans des installations modernes, et les a ramenées. Cela ne coûte

qu'un dollar! Le secteur marchand peut donc avoir des initiatives.

D n'est pas possible de parler simplement des conséquences sur l'emploi des

monétarisations d'activité. Mais les principales doivent être les suivantes:

Les changements dans la consommation des ménages concernent des volumes

importants. Les secteurs économiques concernés en sont transformés. Pour les

hommes d'entreprise, il importe de bien anticiper ces transformations. Des

pays, et pourquoi pas le nôtre, pourraient voir augmenter leurs importations de

meubles démontés, de plats cuisinés!

La conséquence macro-économique immédiate des monétarisations n'est pas

nette. Tout au plus notre travail, et ceux à partir desquels il s'est enrichi,

inspireront-ils un jour une équation vertueuse à un économiste.

Nous retenons cette notion d'une demande de revenu des ménages moins

pressante à cause des possibilités domestiques d'élévation du niveau de vie,

mais elle n'est qu'une ébauche.

Aussi, nous rechercherons, grâce à un nouveau chapitre, les moyens de mieux

prévoir ces seuls phénomènes de transferts. Comme le passage à travers la

frontière du ménage est très complexe, il est utile de mieux connaître les

mécanismes de la monétarisation.
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n-3 La complexité des transferts: les mécanismes de la monétarisation

L'objet de ce chapitre est de regarder un peu plus en détail les manières dont les activités

changent de secteur. Nous regarderons d'abord comment les activités se fractionnent et sont

partiellement transférées (II-3-1), ensuite comment la même activité d'une part autoproduite,

d'autre part marchande, se développe des deux manières simultanément (II-3-2). Nous

essaierons alors de rendre moins caricatural ce débat sur les transferts et de l'enrichir de

nouveaux phénomènes micro-économiques (II-3-3). Nous réfléchirons enfin à la prévision qui

est possible. Quels seront les prochains développements de la rivalité entre le domestique et le

monétaire (11-3-4) ?

Le sujet nous semble alors être plus riche, aussi bien du point de vue des secteurs économiques

concernés que des mécanismes en jeu. Les phénomènes de monétarisation ont déjà intéressé de

nombreux auteurs ( B. CAZES [20], C. DUVERNET [38]) et donnés lieu à des travaux

approfondis (GERSHUNY [62], STOCLET [144], ARCHAMBAULT [160], PREEL [27]).

ü-3-1 La fragmentation des activités

Une activité exercée dans le secteur monétaire n'a aucune raison de passer au secteur

domestique dans son entier. L'activité se découpe en activités plus petites, dont certaines

franchissent la frontière.

Prenons l'exemple du déménagement. Il s'est partiellement transformé avec le développement

de la location de camionnettes et camions sans chauffeur. Les ménages prennent en charge alors

la manutention et la conduite du véhicule, et achètent sa disponibilité, son entretien sous forme

d'un loyer.

Prenons un autre exemple dont nous avons déjà parlé. Dans une cafétéria, le secteur marchand

assure la préparation des aliments, la fourniture d'un lieu, d'un mobilier, d'une vaisselle, et leur

nettoyage, tandis que le secteur domestique assure le service de la table, en constituant le plateau

du self-service et en le rapportant éventuellement dans une zone de desserte. Le formidable

développement des restaurants d'entreprise repose sur ce partage des tâches.

Référence E. ARCHAMBAULT, Travail domestique et emploi tertiaire, in [160]

B. CAZES, Comment prévoir l'avenir social. [20]

C. DUVERNET, Les services marchands, développement et banalisation. [38]

J. GERSHUNY, L'économie informelle. [62]

B. PREEL, L'analvse d’une fonction domestique, l’entretien du linge, in [27]

D. STOCLET, Les transferts entre marchand et domestique- travail des femmes et

loisir des hommes. [144]
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ü-3-1 La fragmentation des activités, suite

Nous avons déjà parlé de l'alimentation. Il est clair que la seule préparation d'un plat peut dès

aujourd'hui donner lieu à d'innombrables degrés de coopération entre le secteur marchand et le

secteur domestique. A propos des plats cuisinés, signalons une particularité très importante pour

notre propos. Le secteur marchand présente de plus en plus de plats cuisinés complets au

consommateur. Mais les valeurs de civilisation du passé restent très fortes, et les revues

magnifient encore le «faîtes-le vous-même». Dès lors le succès commercial de certains plats

préparés n'est possible que s'ils savent rendre à la ménagère une partie du travail, et par

exemple le dosage des épices, le mélange de certains sachets séparés exprès par le fabricant. De

la sorte, la ménagère redevient l'auteur du plat. Un «Mon conseil» sur l'emballage invite à

rajouter tel légume frais, tels petits croûtons, tel fromage râpé, accentuant encore ce

rééquilibrage sociologique entre la part de travail du secteur domestique et celle du secteur

formel. L'homme de marketing assure le triomphe de son produit en choisissant judicieusement

la valorisation (au sens économique et au sens psychologique) qu'il laisse à la ménagère.

Comme la fragmentation de l'activité est possible, il est difficile de pronostiquer de prime abord

qu'une activité ne pourra pas franchir la frontière. En effet, la technique, les comportements

peuvent rendre possible un transfert partiel.

La monétarisation des activités, et leur fragmentation

Secteur domestique Secteur marchand

~]
Le passage d'une
activité du secteur

domestique...

Secteur domestique Secteur marchand

ri
BBMHi——BCBB

au secteur marchand

ne se fait pas
nécessairement

en totalité...

mais peut ne se faire
que partiellement.

Ce qui est vrai de la
monétarisation l'est

aussi des autres étapes
du Cycle du Linge,
comme la capitalisation
ou la démonétarisation

finale.

C. DUVERNET pense,
selon nous à tort, que
la garde des enfants ne
peut pas être capitalisée.
Or, la fiction du gadget
électronique suivant
permettrait une
capitalisation partielle:
Un capteur sonore suit
les bruits du bébé en

dormi, et avertit la mère
ou la surveillante

dans une autre pièce,
par radio, quand un
bruit anormal est décelé.
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ïï-3-1 La fragmentation des activités, suite

L'analyse du prêt-à-porter est assez spectaculaire. Avant lui n'existait que la confection 100%

monétaire (le sur-mesure chez le tailleur) et la confection 100% domestique (avec les métrages

de tissus, les patrons). La machine à coudre est un outil de mécanisation pour chacun des deux

secteurs. Mais dans le prêt-à-porter, les pantalons, les jupes et les robes deviennent des produits

mixtes. L’essentiel est certes fait dans le secteur marchand, mais l'ajustement de la longueur, et

la confection des ourlets peuvent être laissés au ménage.

La fragmentation peut porter sur le financement, ou sur tout autre aspect de l'activité. Elle n’est

pas une idée neuve dans l'économie. La division du travail existe depuis fort longtemps, et

certains secteurs franchissent un nouveau seuil de développement à chaque fois qu'un progrès

permet un partage des tâches. Ce qui est nouveau ici, c'est de considérer, ainsi que l'écrit E.

ARCHAMBAULT [160], que «Pour fonctionner correctement, nombre de services marchands

ou collectifs ont besoin de travail domestique associé, et inversement», et d'en tirer les

conséquences sur la dynamique des activités économiques.

Référence E. ARCHAMBAULT, Travail domestique et emploi tertiaire, in [160]
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ïï-3-2 Les développements simultanés

Nous avons distingué (II-1) deux grands phénonomènes de monétarisation. Un phénomène de

long terme, avec une activité qui quitte le ménage, se capitalise et retourne au ménage. Nous

avons vu que ce phénomène est rendu plus facile par les divisions des tâches au sein du système

formel, tout comme entre marchand et domestique. Un deuxième phénomène consiste en la mise

à disposition du consommateur de plusieurs méthodes pour obtenir le bien disponible chez lui.

Par exemple, pour se faire une tasse de café, il existe aujourd'hui simultanément plus d'une,

dizaine de variantes. Ce dont il est question ici, c'est de désigner les situations où cet

hyperchoix de partage des tâches occasionne non pas le triomphe d'une méthode au détriment de

l'autre (jeu à somme constante) mais le développement de toutes.

Un exemple de cela est donné par D.STOCLET, sans référence chiffrée cependant: «Parmi les

matières premières alimentaires, seule la farine, et de façon spectaculaire, progresse depuis 20

ans, prouvant que la production domestique de pâtisserie se développe en même temps que la

pâtisserie achetée dans les boutiques qui progresse tout aussi vite. Bel exemple de croissance

conjointe de l'activité domestique et de son équivalent marchand».

Dans le domaine du bricolage et" de la décoration, les ménages réinvestissent les économies

réalisées, par exemple en posant eux-mêmes les papiers peints et la moquette , en achetant des

articles de qualité supérieure. Il en est d'ailleurs ainsi dans de nombreux domaines. Le

développement de l'autoproduction va de pair avec une hausse des normes individuelles de

qualité, de décoration, d’esthétique ou d'hygiène. En pensant à l'esthétique, il faut citer l'essor

du jardinage d'agrément au côté du jardinage potager, le premier nécessitant les achats que

l'autre économise! L'hygiène s'améliore du fait des possibilités de nettoyage des machines à

laver. Les demi-charges ou "cycles économiques" pour linge peu sale invitent les ménages à

augmenter la rotation du linge.

Consommation en millions de francs 1970 de détergents

Valeur Indice

1959 1 281 61,5

1970 2 082 100,0

1979 2 888 138,7

Source INSEE collection Ménages M.89, cité par D. STOCLET [144]
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Un gaspillage?

Nous avons déjà parlé du gaspillage relatif des ménages, dans un paragraphe sur les coûts de

revient des productions domestiques. Ne consomment-ils pas 2,3 fois plus de détergents au kilo

de linge que les professionnels? En produits consommés, il faut donc admettre que

l'autoproduction est plus dépensière que la solution professionnelle monétaire. Mais elle est

moins dépensière en valeur ajoutée finale de personnel. Le sens économique général d'une telle

phrase est extrêmement délicat, mais éclairons le par des exemples.

Dans le linge, cela veut dire qu’il y a de plus gros tonnages dans la chimie des détergents et ces.

emplois sont éventuellement en-dehors de la France, et moins d'emploi dans les prestations

métropolitaines de blanchisserie. Pour le mobilier, il y a plus d'emplois près des grandes forêts

de Suède où des boîtes en carton sont remplies de manière assez compacte par les pièces d’un

meuble qu'un français montera.

L'automobile manifestement permet une autoproduction de transport moins économique que les

transports en commun. Mais une industrie nationale puissante et exportatrice est née aussi du

développement de cette "gabegie des ménages". Il faut donc se méfier.

Par rapport à un optimum assez arbitraire selon le facteur que l'on souhaite optimiser, le

gaspillage de biens de l'autoproduction peut éventuellement générer de l'activité.

Un niveau de vie amélioré

En conclusion, laissons encore une fois la parole à D. STOCLET: «Les nouvelles tâches

domestiques, féminines et masculines, sont rarement un retour aux pratiques

besogneuses d'économie d'autrefois mais plutôt l'utilisation de ressources

accrues en temps et en argent, sous la pression des industriels et des

commerçants, utilisation qui concourt plus qu'on ne le pense généralement à

l'amélioration du niveau de vie des ménages.»

Référence D. STOCLET. Les transferts entre domestique et marchand, f 1441
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ïï-3-3 Les formes variées de contact entre le domestique et le marchand

La logique des sous-parties de l'économie

De même que l’économie marchande est faite de juxtapositions de secteurs où les modes de

production, de financement, et de consommation peuvent être publics ou privés, collectifs ou

individuels, les transferts du domestique vers le marchand n'obéissent pas entre eux aux mêmes

règles. Plus exactement, chaque activité qui quitte le ménage en devenant monétaire doit

satisfaire aux contraintes du secteur qu'elle approche. Le soin aux personnes âgées ne se conçoit

qu'en compatibilité avec les systèmes de Sécurité Sociale. Il est l'exemple d'une activité

monétarisée nouvelle s'insérant dans des cadres qui lui sont antérieurs.

La privatique* et les réseaux

D'autre part, le secteur domestique s'organise selon deux modes de production. Soit il utilise

des objets isolés, soit il mobilise des réseaux.

Ces réseaux modifient l'économie domestique. Citons les tous:

Il y a l'adduction d'eau courante, le tout-à-l'égout, les conduites de gaz, les réseaux électriques,

le réseau téléphonique, les réseaux virtuels de la télématique, les faisceaux hertziens, la

modulation de fréquence, et le réseau routier. Grâce à eux, le ménage met en oeuvre des moyens

de production imponants, et obtient une grande efficacité. Celle-ci s'accroît avec le travail en

temps masqué: non seulement deux travaux peuvent être surveillés simultanément, mais encore

il est possible de combiner parfois loisir et travail (écoute de musique et tâche ménagère). La

disponibilité des équipements et des réseaux est une sone de flexibilité absolue. Le

consommateur n'attend pas entre son désir de consommer et l'obtention du service.

Cenains réseaux deviennent des vecteurs publicitaires. En les mettant en oeuvre, le

consommateur ouvre de l’espace publicitaire, et cela abaisse le coût de son activité. Il en est

ainsi des réseaux routiers, des bus, des métros. Le financement de la radio et de la télévision

s'appuie essentiellement sur la publicité. Le loisir domestique change de prix par rapport à

d'autres loisirs.

L'évolution des recettes publicitaires des solutions domestiques et des solutions formelles sera

un nouvel élément de leur lutte. La législation arbitre déjà cela, par exemple quand elle interdit le

film de cinéma à la télévision le samedi soir.

privatique*: ce néologisme, désignant les équipements du ménage qui se substituent à des

prestations de service, est notamment utilisé dans l'étude [27] L'économie des services du

Commissariat Général au Plan.
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Le travail au noir

L'approche micro-économique du ménage donne souvent la vedette au travail au noir. Celui-ci

ne complique-t-il pas la concurrence entre secteur marchand et secteur domestique?

J. GERSHUNY regarde les trois manières de réaliser une activité (chez soi, à l'usine, au noir).

Il examine les conditions qui font qu'une activité change d'éxécutant.

Les 3 secteurs, les 6 échanges d'activités, selon GERSHUNY

Economie monétaire

-, y ^ formelle w

Economie monétaire ^ ^ Production domestique
marginale et illégale - W et communautaire

Les raisons des mouvements d'activités

1 division du travail, économie d'échelle

2 baisse relative du prix des biens et hausse du prix des services
3 marché du travail trop rigide
4 baisse des charges sociales, hausse des contrôles
5 bricolage rendu plus aisé par de nouveaux matériaux
6 travail domestique éxécuté au noir

d'après GERSHUNY [62] L'économie informelle

Mais il oublie que ce sont les lois qui déterminent les activités admissibles et les activités

illégales. Elles peuvent faire évoluer les possibilités d'activités rémunérées, mais à leur ombre

existera toujours une zone noire.

Dans notre étude, plus économique, le travail au noir joue parfois un rôle intéressant. Certaines

activités nécessitent en effet à la fois un travail marchand, un travail domestique, et un travail au

noir, ü y aura combinaison entre un achat marchand et officiel de fournitures, un paiement au

noir et un bricolage du ménage.

Les formes de contact entre le domestique et le marchand sont donc particulièrement variées,

tant au niveau des travaux effectués que des modes d’organisation de ceux-ci.

Référence J. GERSHUNY, L'économie informelle. [62]
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Dans ce chapitre, nous avons regardé qualitativement les transferts d'activité

entre ménages et industrie.

Parmi les mécanismes de transferts, nous avons repéré une fragmentation des

activités analogue à la division du travail dans le secteur formel. Mais elle

concerne des activités domestiques. Il ne faut pas refuser de croire à des

transferts futurs, mais il est possible de se demander quel petit morceau d'une

activité changera d'exécutant. Au besoin, cela n'atteindra d'ailleurs les couches.

sociales que une à une.

Changements techniques, économiques, sociologiques

Ces marchandisations ne sont pas forcément discernables à l’avance. Il est clair

que les progrès techniques sont à l’origine de nombre d'entre elles. Les

matériaux, les machines, mais aussi les modes d'organisation, font évoluer les

répartitions d'activité.

Les évolutions économiques changent le prix relatif des produits, soit dans

l'entourage immédiat du consommateur, soit plus en amont dans les

composants d'un produit. Des outils de solvabilisation de la demande, fiscaux

et privés, occasionnent de nouvelles opportunités.

L'évolution sociologique peut accélérer le mouvement. Les médecins ont

contribué à l'essor de la diététique alimentaire. Le loisir sportif est davantage

une activité nouvelle qu'une transformation du marchand au domestique. L'idée

de la réalisation de soi par l'activité se retrouve autant dans l'emploi des

femmes que dans la conception et la réalisation de son aménagement intérieur.

Les aspects sociologiques, économiques et technologiques concourent ensemble

aux mouvements de monétarisation et de démonétarisation.

Ils peuvent modifier de manière inattendue les équilibres d'un instant.
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Conclusion de la deuxième partie
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Conclusion de la deuxième partie

En nous rapprochant des ménages, nous avons constaté que leur activité est
très importante en dehors du temps de travail. Il apparaît même que
l'accomplissement des tâches domestiques obéit de plus en plus à une véritable
logique de production.
En fait, à travers le développement des réseaux de distribution d'énergie, d'eau
et de communication, les industriels peuvent fournir aux particuliers toute une
série d'équipements de production qui rendent inutile le recours à l'extérieur.
Les conséquences de cette évolution ne peuvent être neutres dans la sphère
économique classique. Ainsi, il est possible d'évaluer sous certaines
conditions, et pour certaines activités comme l'entretien du linge, le déficit
d'emplois qui en résulte.

L'adoption d'une solution de production domestique a des effets multiples. Elle
est souvent moins coûteuse. Elle engendre la baisse de l'emploi de certains
secteurs. Le Produit Intérieur Brut peut même décroître car les instruments de
sa mesure ne prennent pas en compte la part d'économie non monétaire des
ménages. Le consommateur, lui, échange son temps libre contre une
amélioration des prestations matérielles du foyer, ce qui s'apparente à une
hausse du niveau de vie. La demande de revenu pourrait même être plus faible.

Mais rien n'est figé. En sens inverse, les particuliers se défont sur les
entreprises d'activités ménagères (la cuisine par exemple), qu'ils considèrent
comme des contraintes. Les multiples effets de la solution domestique sont
alors atténués.

Les changements des modes de consommation et de production des ménages
sont d'autant moins neutres dans la sphère économique classique qu'ils sont le
plus souvent très importants en volume. Les secteurs économiques concernés
en sont transformés. Au niveau des entreprises, il importe de bien anticiper ces
transformations pour prospérer. Au niveau d'un pays, cette faculté d'adaptation
conduit à préserver l'emploi.

Mais la prévision est complexe. Les transferts d'activités avec les ménages sont
très semblables aux mécanismes de division du travail dans le secteur formel.

Les progrès techniques en sont souvent à l'origine. Mais les modes
d'organisation de la société, comme par exemple la nouvelle répartition des
tâches entre les hommes et les femmes, sont aussi déterminants.
Les aspects sociologiques, économiques, technologiques concourent ensemble
aux mouvements de monétarisation et de démonétarisation.
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Troisième partie

Que peut-on faire ?
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Nous avons vu que les discours sur l'emploi perdent peu à peu leur sens.

D'autre part, la monétarisation des services offre une grille d'analyse originale pour entrevoir

l'apparition de nouvelles activités.

G reste bien entendu à éprouver ce modèle.

Nous le ferons en reprennant deux des débats les plus actuels; celui sur la flexibilité du travail,

créatrice d’emplois, et celui du secteur associatif créateur de nouveaux emplois.

Le débat autour du thème de la flexibilité du travail prend un écho tout particulier si l’on écoute

les prévisions des chefs d'entreprises; ils n'y croient pas pour le court terme.

Pourtant, c'est bien de flexibilité dont nous parlons à propos de la monétarisation des services

rendus aux ménages; seuls des services extrêmement souples pourront concurrencer

durablement les phénomènes de monétarisation entre les ménages et les entreprises. Situerait-on

mal le débat sur la flexibilité du travail, en le plaçant au niveau des entreprises, alors que c'est au

niveau des particuliers qu'une flexibilité accrue pourrait révéler une grande partie du travail au

noir, voire même d'autres types d'activités ?

Le débat autour de la capacité des associations à créer des emplois a été récemment relancé par le

succès du programme TUC, auquel eUes ont largement contribué.

Si les associations ouvrent la voie à de nouveaux emplois, comment y parviennent-elles ?

Peut-on faire un rapprochement entre les mécanismes de développement de ces emplois, et les

mécanismes de monétarisation de services entre ménages et entreprises ?

Examinons maintenant tour à tour ces deux hypothèses.
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m-1 Flexibilité, travail au noir et monétarisation.

H nous reste à explorer un discours en matière d'emploi: le discours sur la flexibilité. Ce thème,

apparu avec force il y a moins de trois ans, a souvent été évoqué par nos interlocuteurs d'origine

patronale.

Il comporte 4 volets, qui sont, en quelque sorte des volets complémentaires de

l'Emploi-institution décrit au 1-5. Ces volets ne relèvent plus du principe d'assurance, mais

fixent les conditions "aux bornes" de remploi : règles d'embauche et de licenciement, règles sur

le travail temporaire et intérimaire, sur le salaire minimum.

L'encadré ci-dessous résume ces 4 volets.

FLEXIBILITE : le cadre réglementaire fM. ELBAUM, Qu’attendent les entreprises de la

flexibilité de l’emploi ? [42])

1- Les contrats à durée déterminée (CDD) et le travail temporaire.

Le recours à ces formes de contrats de travail devait, avant la réforme récente, correspondre à

neuf situations décrites par la loi, et dont on peut citer: le remplacement d'un salarié absent, un

surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, l'exécution d'une tâche occasionnelle, une

commande exceptionnelle à l'exportation, l'exécution de travaux urgents de sécurité...

La durée maximale des contrats variait entre 6 mois et 2 ans, et le renouvellement n'était

possible qu'une fois.

Depuis juillet 1986, la liste limitative des recours a été supprimée, et la durée maximale a été

portée dans tous les cas à 2 ans, renouvelable 2 fois.

2- Les procédures de licenciement.

On distingue les licenciements non économiques et les licenciements économiques.

Dans le premier cas, les conditions sont fixées par la loi de juillet 1973 (cause réelle et sérieuse,

entretien avec le salarié s'il y a faute).

La procédure de licenciement économique, fixée auparavant par la loi de janvier 1975

(autorisation et contrôle administratif) a été profondément modifiée en juillet 1986. Toute

autorisation administrative a été supprimée, et seule subsiste une procédure contrôlée par

l'administration pour les licenciements de plus de 10 salariés (convocation du Comité

d’Entreprise, notification des licenciements à l'administration qui véritie le respect des

procédures et le volet social du plan de licenciements, licenciements 30 à 60 jours après cette

notification, recours devant les prud'hommes et non plus devant les tribunaux administratifs).
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3- La durée et l'aménagement du temps de travail.

La réglementation résulte d'une ordonnance de janvier 1982.

La durée hebdomadaire légale est de 39h. Les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser

le plafond de 48h de travail par semaine, ou 46h en moyenne par semaine sur 12 semaines

consécutives. Au delà de 130 heures supplémentaires par an, il doit y avoir autorisation de

l'administration.

Des modulations sont cependant possibles par accord d'entreprise, à condition que la durée

légale de 39h par semaine en moyenne soit respectée, et qu'il y ait un repos compensateur de

20% des heures supplémentaires fournies.

Un projet de loi est actuellement à l'étude pour réformer cette matière.

4- Le SMIC

Il résulte, dans sa forme actuelle, de la loi de janvier 1970, et s'applique à l'ensemble du secteur

privé et parapublic y compris l'agriculture. Le taux horaire est fixé par décret par le

gouvernement, et est indexé sur l'indice des prix à la consommation dès que celui-ci varie de

plus de 2%.

Ces dispositions ne s'appliquent pas intégralement aux jeunes, comme nous l'avons déjà vu:

-en dessous de 18 afls, des abattements sont prévus (20% de 16 à 17 ans, 10% de 17 à 18 ans),

-l'apprenti reçoit de 15 à 70 % du SMIC selon son âge et le semestre de formation.

-des dispositifs spécifiques s'appliquent pour la formation en alternance (statut de la Formation

Professionnelle), en particulier pour tous les stages: TUC, SIVP ...

Des exonérations de charges sociales ont lieu pour les embauches de jeunes de moins de 26 ans.

Une plus grande flexibilité de l'Emploi-institution aurait-t-elle des effets positifs sur

l'embauche?

C'est la question qu'a posée Mireille ELBAUM, dans une enquête qui est parue en mars 1987

dans Economie et Statistiques, Qu'attendent les entreprises de la flexibilité de l'emploi ?

L'attitude des entreprises françaises [42].

Cette enquête rassemble les opinions des chefs d'entreprises sur les problèmes de flexibilité.
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En voici quelques conclusions.

Dans l'industrie, sur 11 raisons de ne pas accroître l'emploi, les incertitudes sur la demande

future et l'insuffisante souplesse des procédures d’embauche viennent en tête. Cette dernière

contrainte, levée en juillet dernier, n’a toujours pas, dans les statistiques, produit ses effets.

Dans les grandes entreprises, c'est l'incertitude sur la demande qui est le facteur prédominant.

Pour les PME, ce sont les charges sociales et la réglementation du Contrat de Travail qui

forment les principaux obstacles.

D'une manière générale, sur 18 mesures de flexibilité, 1,6 mesures en moyenne sont citées

comme susceptibles d'influencer fortement à la hausse les prévisions d'emploi, et 4,5 mesures

en moyenne peuvent susciter des modifications. Les résultats sont similaires dans le commerce.

Si toutes les mesures sont appliquées en même temps, les entreprises et le commerce se

partagent en 3 blocs égaux: 1/3 voient une amélioration de leurs prévisions d'emploi, 1/3 ne

voient aucun changement, 1/3 ne se prononcent pas.

Parmi ceux qui attendent le plus des modifications proposées, on trouve les petites industries et

le grand commerce, alors que les plus pessimistes sont les grandes entreprises et le petit

commerce.

Comment, face à cette morosité des chefs d'entreprises, expliquer la formidable concentration

des discours sur le thème de la flexibilité ? Nous ferons un rapprochement qui nous engage

seuls, entre ce thème, et les problèmes que pose le développement du travail de proximité.

Selon nous, l'évolution de l'Emploi-institution n'a que peu à gagner d'une

flexibilité généralisée.

En fait, il nous semble que c'est réellement au niveau de l'emploi de proximité,

de l'exploration de la monétarisation de nouveaux services aux ménages, que se

pose le problème d'une certaine flexibilité. Dans ce cas l'Emploi-institution

n'est pas adapté à des explorations systématiques de nouveaux pôles

d'activités.

Une première constatation nous conduit à penser que le recours, dans la vie

quotidienne, au travail au noir (qui est typiquement la forme que peuvent

prendre les "petits boulots"), n'est compatible ni avec les assurances ni avec

les contraintes de l'Emploi-institution.

D'autre part, la complexité des formes de développement de la monétarisation

des services ne peut supporter la confrontation avec le modèle rigide de

l'Emploi-institution.
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Enfin les critères d'embauche d'un "employé de proximité" ne peuvent pas

ignorer un facteur confiance qui doit s'instaurer entre les parties.

Nous qualifierons ce facteur de "logique de l'aide ménagère". En effet les aides

ménagères sont sélectionnées par les bureaux d'aide sociale, non seulement en

fonction de critères de disponibilité au travail, mais surtout parce que leur vie

familiale réclame les qualités nécessaires pour s'occuper de personnes âgées.

C'est à cette seule condition que les aides ménagères gagnent la confiance de

leurs "clients".

Il nous semble que cet aspect du problème doit être pris en compte si l'on veut

envisager de manière pragmatique le développement des "petits boulots".



Marbach & Sasportes «Où se créent les emplois ?» m-2 Le bouillonnement d'activités 129

III-2 Le bouillonnement d'activités

Comme tout le monde constate la baisse des emplois dans l’industrie, l'idée suivante semble

s'être répandue:

«Les gisements d'emplois naissent dans les zones de fort bouillonnements d'idées, c'est-à-dire

à proximité des mouvements associatifs, dans les quartiers et près des ménages»

Certaines procédures, mises en place dans plusieurs pays dont la France, sont fondées sur cet

espoir. Nous présenterons d'abord quelques actions volontaristes de créations d'emplois

(IÜ-2-1), quelques exemples inhabituels de créations de petits boulots (III-2-2), et puis

l'expérience d'une association intermédiaire (III-2-3). Nous réfléchirons enfin sur les aspects de

financement et de structure de ces travaux de proximité (m-2-4).

m-2-1 Le mouvement associatif et l'emploi

L'attrait des français pour le mouvement associatif est bien connu depuis Les carnets du Maior

Thomson de G. BERNANOS. Souvent tournées vers des activités vertueuses, les associations

sont perçues positivement, et on imagine donc en plus transformer grâce à elles des activités en

emplois.

Le tourisme moderne est un modèle à cet égard. Il est vraisemblable que de nombreuses

associations ont contribué à sa naissance sociologique et économique. Les comités d'entreprise,

les associations communales de personnes âgées ont pu pour eux-même regrouper des adresses,

aidés en cela par les offices de tourisme. Peu d'entre eux, vraisemblablement, sont devenus de

véritables entités économiques rentables comme Le Point Mulhouse. Mais par sa vigueur, le

tourisme associatif a amplifié un besoin économique jeune.

En ce qui concerne les monétarisations du déjeuner, les restaurants des comités d'entreprise ont

ouvert une voie quasi-associative à partir de la fin des années 1960; des sociétés marchandes

comme la Sodexho commencent maintenant à prendre le relais. La FNAC est un autre succès du

monde associatif.

Dans ces cas favorables, le mouvement associatif apparaît comme le creuset d'une dynamique

économique. De même que les PMI sont censées susciter l'innovation technologique, les

associations sont réputées être à l'origine de l'innovation sociologique, de l'innovation en

matière de services.

Très tôt en France, les gouvernements ont cherché à tirer parti de ce phénomène. Les EUC,

Emplois d'Utilité Collective lancés en 1978, ont été les prototypes des EIL, Emplois d'initiative

Locale. Ceux-ci concernent toujours 3 000 personnes par an. Les TUC ont généralisé des

pratiques intéressantes découvertes avec ces procédures expérimentales. Etre utile dans des

mairies, des associations, c'est accomplir des tâches qui ne sont pas encore marchandes, les

explorer socialement et économiquement
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m-2-1 Le mouvement associatif et l'emploi, suite

Les EDC, Emplois de Développement Culturel lancés en 1981, étaient typiques de ces espoirs

placés dans le monde associatif. Dès qu'une association à vocation culturelle embauchait, l'Etat

prenait en charge la moitié des salaires. On savait que cette initiative allait perturber ces

associations. Elles devaient essayer d'augmenter leurs recettes et leur prestations, et utiliser leur

subvention mensuelle à tenter d'atteindre la rentabilité économique. Beaucoup changèrent de

visage en essayant de franchir ce cap. Mais, deux ans plus tard, la subvention cessa. Très peu

de ces associations purent garder leurs salariés. Le saut économique n'avait pas été franchi.

Au Québec, l'expression «travailler autrement» s'est mise à fleurir dès 1973. Il s'agissait pour

des individus de mettre en place des cellules, artisanales, familiales, collectives, dont la logique

de comportement ne soit pas marchande. Ce mouvement devait apporter une «autre» qualité de

vie. Presque quinze ans après, la tristesse prévaut. Beaucoup d'initiatives ont résisté au temps,

mais elles ont dû abandonner leur «autre» allure (H. JOYAL, [79]). Il semble que l'activité qui

dure exige une rigueur de gestion, un sens de l'effort assez comparables à ceux du secteur

marchand [79]. Les associations ne savent-elles pas dans leur action bénévole, qu'il faut des

compétences importantes pour réussir ?

Le temps de l'éclosion

Ce qu'il faut conclure de ces divers exemples nous est apporté par une meilleure analyse de

l'innovation technologique. Pour réussir, elle nécessite du temps. Il faut quinze ans en moyenne

pour qu'une idée devienne un produit vendu en quantité économique [105].

Cette durée est intéressante car elle est plus proche de ce que l'on peut savoir de la vitesse de

développement du tourisme, des cantines d'entreprise, de la FNAC. Doit-on alors raisonner par

analogie entre l'industrie et les services, et considérer que l'innovation sociale met, elle aussi,

quinze ans à devenir un nouveau secteur économique?

Référence H. JOYAL, Les difficultés de travailler autrement au Québec. [79]

Ch. MARBACH, La France est-elle une grande nation innovatrice?. [105]
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111-2-2 Quelques activités inhabituelles

Avant de continuer à évoquer les conditions du développement de nouveaux grands secteurs

d'activité, nous avons sélectionné quelques activités peu communes.

ÛÛÛ Dans une ville où le central téléphonique est numérique, une jeune femme propose à des

artisans de dévier chez elle leurs communications à chaque fois qu'ils sont absents de leur

travail. Elle prend les messages. Elle peut s'occuper de plusieurs artisans. Elle travaille chez

elle, et offre des services complémentaires: frappe, tenue du carnet de rendez-vous.

Le MATIN, Un nouveau petit boulot: répondeur téléphonique. [109]

été Un maçon au chômage a créé l’activité suivante en milieu rural. Quand dans une

exploitation agricole, les ouvriers sont désoeuvrés, il vient les encadrer pour qu'ils fassent sous

sa conduite les travaux de bâtiments dont l’exploitation a besoin. Il en résulte pour celle-ci une

considérable économie. Un ensemble d'agriculteurs autour de ce maçon a donc décidé de créer

une coopérative pour "mettre en commun" ce chef de chantier itinérant

E. MARCHAL, M. GOMEZ, Les Emplois d’initiative Locale. [107]

ÜiUn notaire était excédé de devoir se passer de sa secrétaire une heure et demi, avant 17

heures, à cause de la file d'attente à la Poste au guichet des envois en nombre et recommandés.

Il a suscité la naissance d'un travail intermittent de ramassage de ce type de plis chez les

professions libérales de son quartier, par une personne indépendante et mandatée pour cela.

A.I.D.E., Dossier de presse, [01]

été En milieu urbain, une jeune femme crée une association de services à domicile aux

personnes âgées. Elle fait le dispatching téléphonique des aides-ménagères, établit une

renommée et une relation de confiance. Le financement est assurépar les cotisations des

aides-ménagères et des familles âgées, qui sont sûres de pouvoir trouver quelqu’un de confiance

rapidement. On rappelle que dans certains cas, le recours d'une personne âgée à une

aide-ménagère est remboursé par la Sécurité Sociale, et revient moins cher que l’hospitalisation.

été A Redon, une jeune femme lance une activité de vêtements en kit.

Référence Le MATIN. Un nouveau petit boulot: répondeur téléphonique, fl091

E. MARCHAL, M. GOMEZ, Les Emplois d’initiative Locale. [107]

A.I.D.E., Dossier de presse, [01]
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m-2-3 L'A.I.D.E.. à Redon

Pour poursuivre l'étude du développement de nouvelles activités économiques, il est intéressant

de regarder ce que nous apprend une association dite "intermédiaire". L'A.I.D.E., Association

d'Aide et d'intervention en faveur des Demandeurs d'Emploi en Difficulté est une association à

but non lucratif. Elle tâche de fournir du travail intermittent aux chômeurs en situation de

détresse. Elle fonctionne ainsi:

Le fonctionnement

Quand une personne veut faire exécuter un travail, elle téléphone à l’association. Celle-ci

cherche alors dans son fichier une personne susceptible de l'effectuer. L'association choisit

éventuellement la personne la plus démunie. Ensuite, l'association embauche ce chômeur sur un

contrat à durée déterminée, de trois heures éventuellement ! L'association est donc l'employeur.

La personne part chez le commanditaire des travaux, et les effectue. Le commanditaire règle

environ 55 francs par heure à l'association . En fin de mois, l'association envoie une feuille de

paye avec le relevé des heures à chacun de ses salariés, et la paye, en général au SMIC, nette de

charges sociales, soit environ 27 francs par heure. L'association assure l'inscription aux

organismes sociaux, paie les charges sociales et une assurance responsabilité civile pour ses

employés temporaires. Elle a des frais de secrétariat et de gestion réduits. Le commanditaire n'a

aucun souci de gestion et ne règle pas directement son employé. Il signe un contrat de service

avec l’association, qui n’est ni un contrat de travail intérimaire, ni un contrat de travail

classique.

Histoire et organisation

L'A.I.D.E. Redon est née d'une rencontre entre Mme GUYON et une association familiale

d’Epinal, qui avait mis en place un service de "petits boulots" pour femmes seules. Elle a

bénéficié de la motivation des maires des communes du bassin d’emploi.

L'association fonctionne avec un animateur permanent et une secrétaire salariés, deux Tucistes

et deux bénévoles. Un comité technique a été installé autour de l'association , sans pouvoir de

décision. Il comprend notamment les représentants des administrations concernées, de l'ANPE,

des organismes sociaux, du conseil d'administration de l'AIDE, des chambres de métier et des

organisations caritatives. Les professionnels ont donc les moyens de vérifier que les travaux

effectués ne concurrencent pas les acteurs habituels de l’artisanat. Nous y reviendrons.

Nombreuses sont les associations de ce type en France, mais elles sont très loin de couvrir tout

le territoire. Elles sont principalement dans l’ouest et le nord. Une instance nationale, le

C.O.O.R.A.C.E., Comité de Coordination des Associations d'aide aux Chômeurs par l'Emploi

regroupe une centaine d'associations de ce type (sur 250 en France). Elle cherche à faire

partager son expérience aux agents de l'Etat. Cela a abouti à l'institution par la loi du 27 juillet

1987 des Associations Intermédiaires, et sous la coupe de laquelle les associations du

COORACE devraient être placées. Les décrets d'application sont tout récents.
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m-2-3 L'AIDE à Redon, suite

Responsabilité morale

L'AIDE se sent une responsabilité morale. Elle considère les chômeurs de longue durée comme

des handicapés sociaux, qui nécessitent une assistance. Ce concept passe très mal auprès des

intéressés, et des administrations.

Ce qui compte surtout, est de remettre au travail des gens, afin de :

-les réhabituer au travail (rythmes, horaires, attitudes)

-couper leur longue période de chômage

-les faire réfléchir sur des formations et un métier

-leur redonner dignité et position sociale. Ils sont employés, reçoivent une

véritable feuille de paye mensuelle, et acquièrent des droits pleins.

-les réassurer en matière de chômage: 507 heures de travail sur une année

permettent de récupérer des droits sur 3 mois en matière de chômage.

1014 heures assurent un an.

Quelle activité ?

L'AIDE fournit 40.000 heures de travail par an, réparties entre les particuliers, les artisans et

entreprises, et les collectivités de la zone.

1) Il faut signaler la réussite particulière que constituent les 6% d'heures apportées par l'activité

"enlèvement de poulets". Ce besoin a été identifié par l'AIDE. Voici ce dont il s'agit:

Dans les poulaillers modernes, il faut charger dans un camion tous les trois mois 3000 poulets.

L'opération doit avoir lieu de nuit pour ne pas traumatiser les animaux. A l'origine, les premiers

éleveurs s'entraidaient. L'association leur a proposé de constituer pour eux des équipes. Les

besoins d'une quinzaine d'éleveurs sont désormais d'environ 80 enlèvements, et 2400 heures.

L'initiative s'est étendue dans le secteur formel et dans la région: deux associations d'éleveurs

ont été créées à Elven et à Vannes, et gèrent l'envoi des équipes dans les poulaillers.

2) Sept communes très motivées, avec un financement correspondant à 3,50 F par habitant et

par an, soutiennent l'association, et fournissent des heures de travail. Les maires ne font plus

bénéficier les familles de leurs agents, des travaux d'intérim dont les communes ont besoin

(30.000 heures pour 25.000 habitants). Ils fournissent des travaux de voierie, de secrétariat.

Les hôpitaux sont également employeurs.

Toutefois, dans d'autres villes, à Tours par exemple, le syndicat CGT majoritaire refuse que

l’on donne ainsi du travail aux chômeurs. Or, cette mairie comporte 2.000 agents dont un

important volant d'intérim.

Parmi les 100 associations du COORACE, beaucoup subissent ainsi l'hostilité des communes.
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111-2-3 L'AIDE à Redon. Quelle activité? suite

3) Les particuliers fournissent des petits boulots, pour lesquels ils avaient auparavant les

solutions suivantes:

a) ne pas les faire

b) les faire eux-mêmes

c) contacter un artisan qui demande un prix jugé élevé

d) demander à cet artisan de travailler au noir pour

baisser le coût.

Ils choisissaient souvent le travail au noir, en accord avec les artisans. En effet, ceux-ci ne

peuvent pas à un coût raisonnable bousculer leurs emplois du temps et leurs grands chantiers

pour des travaux de quelques heures. C'est pourquoi ils ne considèrent pas comme une

concurrente l'association AIDE, et vont même jusqu'à conseiller aux particuliers d'appeler

l'AIDE pour certains petits travaux.

4) Les artisans emploient également des chômeurs de l'AIDE. Ils font face de la sorte aux

variations d'activité suscitées par les grands contrats. H leur est arrivé même plusieurs fois

d'embaucher la personne qui les avaient secondés.

L'AIDE n'est pas non plus en concurrence avec les sociétés d'intérim qui s'axent plus sur le

bâtiment et le secrétariat général que sur ces travaux. Les deux sociétés qui sont présentes à

Redon ont même eu l'occasion de demander 3 fois des ouvriers à l'AIDE, lorsque leurs fichiers

ne contenaient pas des personnes aux qualifications adéquates.

A la sortie de l'AIDE...

56 personnes dont s'occupaient l'AIDE ont été réembauchées, après une réinsertion

progressive.

En conclusion

L'association occasionne le transfert vers le secteur formel d'activités qui, soit n'étaient pas

assurées, soit l'étaient par du travail au noir. De plus, l'association facilite la réinsertion

effective de certains chômeurs par la réaccoutumance au travail, ce qui est son objectif.

Il faut reconnaître que sont générées des quantités non négligeables d'heures travaillées (Lisieux

fournit 7.000 heures/mois, et Redon 3.500 heures/mois). Mais il faut constater d'autre part, en

le regrettant, qu'un certain régime d'équilibre en nombre d'heures a été atteint à Redon, où

l'association est connue. Une croissance supplémentaire sera difficile, de l'aveu des

animateurs. Le chômage hélas s'étend toujours.

Référence A.I.D.E., Dossier de presse. [01]

B.A.C.. Dossier de création d’une association d'aide aux chômeurs. [10]
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EH-2-4 Le financement des travaux de proximité

Les activités nouvelles, ou travaux de proximité, semblent nécessiter des financements réduits.

François DALLE, au moment où il a accepté sa mission sur les petits boulots, a écrit:

«Un des paradoxes des temps modernes est que les activités de services aux

particuliers, qui sont à court terme, les plus prometteuses pour l'emploi,

exigent peu d’investissements. Elles nécessitent rarement, au moins dans leur

phase initiale, plus de capitaux que ne peut en épargner, ou en emprunter, un-

individu.»

Cette idée avait déjà été un des motifs du lancement de la procédure Chômeur-Créateur

d'Entreprise. Cette procédure propose à tout chômeur indemnisé l'alternative suivante. Soit il

touche ses indemnités mois après mois, soit il reçoit immédiatement la capitalisation de celles-ci

(43 000 francs par personne, soit environ six mois de droits) et crée une entreprise pour son

compte. Cette procédure intéresse 70 000 personnes par an depuis trois ans. Son succès

considérable a conduit à la naissance de petits ateliers, de ventes ambulantes, et à la reprise

d'entreprises par des chômeurs mettant en commun les capitaux initiaux. Il est trop tôt pour

dresser un bilan, mais les prochains mois devraient voir la publication des résultats d'une

première enquête.

La reconversion industrielle

Dans le domaine de la réactivation d'une zone économique, de nombreux efforts sont faits pour

susciter la naissance d'entreprises ou leur déplacement vers des zones d'accueil subventionnées.

Il en est ainsi avec les procédures "Grand Chantier" d'EdF qui tâchent de fixer l'activité autour

d'une centrale nucléaire quand sa construction s'achève [25] [41].

Nous avons également étudié la reconversion de la plate-forme chimique de Villers-Saint-Paul

[21]. Ici, des locaux sont rendus disponibles par la baisse d'activité du site. Es sont vendus à un

prix raisonnable à des entreprises qui souhaitent franchir un seuil dans leur développement. On

ne sait pas bien sûr si la création nette d'emplois constatée sur le site est une création nette pour

l'ensemble du pays, mais l'intérêt de CdF-Chimie est de revitaliser cette plate-forme chimique

de deux manières: d'une part, elle suscite une activité qui conduira peut-être à l’embauche

d'anciens salariés de l'usine; d'autre pan, l'esprit d'initiative et le souci de qualité des trentes

nouvelles entreprises se communiquent à l'ensemble des salariés de CdF-Chimie elle-même. En

ce sens, l'accueil d'entreprises sur un tel site correspond à l'intérêt de CdF-Chimie.

Référence F. DALLE, Sur l'emploi. [30]

CIAT, Relevé de décision du 11 juillet 1975 et du 6 mai 1982. [25]

EDF, Développer, moderniser, créer. [41]
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Oui a un intérêt financier au développement de l'emploi?

Sur le plan théorique, M. GELINIER [61] présente la proposition suivante: dans l'économie, il

existe des activités réparties entre toutes les rentabilités, de 0 à l'infini. Le salaire horaire

minimum légal fonctionne comme une "teneur de coupure": tout ce qui est moins rentable que le

salaire horaire est arrêté. Mais il est clair que la collectivité se passe alors de la richesse qui n’est

pas produite.

Or, cette collectivité n'est pas nécessairement une personne abstraite. Dans la procédure

Chômeur-Créateur d'Entreprise, l'assureur (l'UNEDIC ou l'Etat selon que le créateur vient du

système d'assurance-chômage ou du système de solidarité) donne tout de suite ce qu'il devrait

donner sur six mois, et espère même toucher des cotisations chômage de son ex-indemnisé

désormais au travail (après les six mois d'exonérations de charges sociales qui accompagnent la

subvention). Dans bien d'autres circonstances, il y a des acteurs de la vie économique qui ont

un intérêt financier à la reprise d'une activité même réduite. Ce sont les caisses

d’assurance-chômage, ce sont l'Etat et les communes pour les impôts qu'ils attendent. En

France, l'Unedic a toujours refusé, de part son éthique, de financer toute reprise d'activité,

qu'elle lui soit ou non bénéfique. Plus grave, il subsiste toujours de nombreux cas où la reprise

de travail d'un chômeur lui fait courir des risques considérables. Ainsi, si ce chômeur n'est pas

conservé dans l'entreprise après la période d'essai d'un travail qu’il reprend, l'indemnisation à

laquelle il a droit est bien inférieure à celle qu'il aurait eue sans cette tentative de reprendre un

travail!

A l'étranger

Deux expériences étrangères méritent d’être signalées. Aux Etats-Unis, la structure juridique de

"Limited Partnership" (partenariat limité) fonctionne de la manière suivante. Des "Limited

Partners" (partenaires) achètent des parts d'un "Partnership", et confient sa gestion à un

"General Partner". Seul le "General Partner" est engagé indéfiniment par l'activité. Pour les

"Limited Partners", la responsabilité est limitée à l'apport initial. Par contre, tous bénéficient

d'une certaine transparence fiscale. Ce système a connu un succès considérable, et permis de

créer 2 millions d'emplois depuis le début des années 1980. Les avis sont cependant

controversés. Certains y voient la structure idéale, qui permet la mobilisation de l'épargne de

proximité, le financement amical par les riches citadins des activités de leur zone régionale

d'origine. D’autres relèvent que la transparence fiscale a été d'une largesse inouïe, et que ce

redémarrage de l’emploi s'apparente à un pur effet keynésien de relance par le déficit budgétaire.

D est possible de nuancer. La transparence fiscale n'est pas une notion en tout ou rien. Il existe

des possibilités de gradation dans ce domaine entre deux extrêmes, d’une part l'opacité totale, et

d’autre part la transparence de pertes non limitées par l'apport initial, compensables avec toutes

les catégories de revenus, et indéfiniment reportables dans le temps.

Référence O. GELINIER, Le chômage guéri...si nous le voulons. [61]

F. DALLE, Pour développer l'emploi. [173]
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En Allemagne, l'activité de ramassage de vieux papiers fournit un exemple intéressant

d'organisation collective moderne. Le financement en est mixte. D'une part, les entreprises

commercialisent le vieux papier, qui sert de matière première bon marché dans l'industrie du

cartonnage, et tâchent d'en tirer le meilleur profit en en vendant le plus possible, le plus cher.

D'autre part, les communes paient un service de nettoyage, avec des prix qui peuvent baisser au

long des années parallèlement à l'accroissement de la rentabilité des entreprises de ramassage.

Parfois, seuls des acteurs institutionnels (UNEDIC, communes, Etat, Sécurité Sociale) auraient

financièrement intérêt à l'activité économique d’individus. Mais en France, l’habitude est de ne

prendre cela en compte que de manière dogmatique. Dès lors, nous sommes loin de pouvoir

mûrir un système de subventions pilotées à l'allemande, ou de transparence fiscale mesurée.

m-2-5 Concurrence et communication

Un risque de concurrence entre secteur artisanal et petits boulots est souvent évoqué. Des tâches

proches des professions artisanales sont en effet promues par les gouvernants en ayant des

conditions d'exercice très avantageuses. Nous pensons que le débat a un fondement

économique surestimé. On constate par exemple que les travaux de proximité exercés par les

salariés de l'AIDE ne sont pas en concurrence avec ceux des artisans, ni même avec ceux des

travailleurs intérimaires. Pourtant, il existait ex-ante des craintes à ce propos.

Le pouvoir politique peut souhaiter ne pas avoir à affronter le mécontentement d'une population

professionnelle. Il peut être aussi difficile de prouver ex-ante cette absence de concurrence

économique. Une solution est préconisée par les associations d'aide aux chômeurs. On propose

aux partenaires professionnels de participer à un comité technique, et de constater au fur et à

mesure ce qui se passe. De la sorte, si les intérêts professionnels de leurs mandants sont lésés,

ils ont la garantie d'être entendus, et apprennent cela assez tôt pour s'organiser.

Un autre sujet semble plus délicat. Comment faire connaître une innovation sociale ? Faut-il la

médiatiser ?

Si cela est fait, le processus de création d’emplois peut être accéléré. L’exemple des équipes

d'enlèvements des poulets en Bretagne le montre. Mais si l'inventeur d'une telle activité

souhaite organiser à son profit l'extension de celle-ci, il peut souhaiter que le développement de

la concurrence ne soit pas aidée par la communication publique faite autour de son idée. Nous

n'avons pas réfléchi cependant plus avant, ni aux moyens de protéger l'invention

socio-économique, ni aux méthodes de circulation de l'information à son propos.

Ces réflexions montrent combien il est difficile de concevoir la place d'une nouvelle activité par

rapport aux activités voisines. Faut-il faire grossir à tout prix un nouvel ensemble de situations

socio-économiques, protéger les acteurs traditionnels, ou laisser faire le marché, à son rythme ?
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m-2 Conclusion

Ce qu'apporte à l'emploi le bouillonnement des activités est donc contrasté. Quelques exemples

prestigieux pris dans le passé fondent les espoirs placés dans le monde associatif. Mais la

lenteur des évolutions montre que peu de choses sont à attendre dans le court terme. L'idée

d'une politique à long terme ne semble pas à l'ordre du jour. Quelque prioritaire que soit la

politique de l'amélioration de l'emploi, elle ne conduit pas à imaginer les formes de financement

les plus conformes à l'intérêt des parties, gouvernementales et privées.
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Conclusion de la troisième partie
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Conclusion de la troisième partie

Que peut-on faire pour l'emploi ? Dans cette partie, nous avons souhaité

présenter les espoirs et les directions des initiatives gouvernementales.

La flexibilité, limitée au point particulier de la longueur du contrat de travail ne

semble pas vouloir entraîner la création de nombreux emplois.

Les gisements d'emplois ne seront pas révélés à court terme. Nous avions vu-

dans la deuxième partie que ces gisements d'emploi étaient aussi plus faibles, à

cause de l'attention que portent à tous les nouveaux créneaux le marketing et

les ménages. Nous avons vu cette fois-ci que le développement d'activités

nouvelles ne se déroulaient qu'avec des constantes de temps importantes.

L'adaptation du financement en sera plus difficle, et il est déjà peu usuel pour

les institutions collectives de se rendre compte de leurs intérêts capitalistes les

plus simples.

Mais l'innovation socioéconomique rencontre en France un obstacle quasiment

insurmontable, et qui autorise le pessimisme le plus important.

Les raisons nous en sont fournis par l'analyse du matériau américain du rapport

DALLE. Les fameuses créations d'emplois dans les services et dans le

développement local sont certes dues à la structure juridique de Limited

Partnership, dues au déficit fédéral américain, dues à la baisse du coût du

salaire réel. Mais les auteurs du rapport ont moins relevé le point suivant: A

cause de l'autonomie des Etats de la confédération américaine, les personnalités

impliquées dans le développement local de l'emploi sont assez fortes pour

influer sur la législation qui est nécessaire à l'activité nouvelle.

Il n'est pas étonnant que l'innovation économique, faite de ruptures par rapport

à l'organisation sociale antérieure, nécessite des aménagements juridiques.

L'Etat américain a l'autonomie législative nécessaire pour adapter les textes à

l'intérêt des personnes concernées. La capacité d'expérimentation sociale peut

provenir de la dilution des crispations des groupes de pression. En tout cas,

elle permet l'évolution du système économique dans le sens de l'amélioration.

Notre pays n'a pas cette capacité.
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Conclusion
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CONCLUSION

Nous avons vu qu'il est très difficile de déterminer les effets sur l'emploi des mécanismes de

monétarisation des services entre les ménages et les entreprises.

En fait, les difficultés que nous rencontrons sont semblables à celles du débat économique

général: la division du travail est-elle favorable ou défavorable à l'emploi ?

Les mécanismes micro-économiques sont complexes et assez mal appréhendés. Les flux_

d'échanges d'activités entre les ménages et les entreprises sont considérables.

Tout comme sont considérables, dans un autre domaine, les possibilités de trajectoires

individuelles entre les situations de chômeur, d'actif ou d'inactif. On ne peut apprécier les

évolutions en stock de l'emploi et du chômage sans mentionner les flux qui en sont la source.

C'est face à l'importance de ces flux que nous avons choisi de ne pas répondre directement à la

question "où se créent les emplois ?".

Nous avons voulu démontrer tout d’abord que les modèles macro-économiques ne doivent

jamais faire perdre de vue les phénomènes de fond. Car les approches simplifiées de la réalité,

dans le domaine de l'emploi, conduisent très vite à une vision déconnectée.

La croissance certes améliore l'emploi. Mais comme on ne sait pas la prévoir, on ne sait pas

imaginer la dérive des niveaux de stocks de chômage ou d'emploi. La rotation accélérée entre

chômage, emploi et inactivité pourrait toucher demain dix millions de personnes. Pourra-t-on

continuer à négliger ces mouvements ? Les aspects qualitatifs des mouvements browniens

expliquent-ils mieux l'évolution de l'emploi ? Voilà les questions que nous avons voulu poser.

Notre approche de la monétarisation des services rendus aux ménages procède de la même

démarche. Nous nous demandons comment les concepts macro-économiques prennent en

compte des modifications des comportements micro-économiques.

Peut-on encore considérer que le ménage des années 1980 réagit comme celui des années 1970

face à ses activités courantes ? Que dire de l'influence de ses équipements sur l’activité

économique globale ? Les nouvelles répartitions des tâches ménagères entre les hommes et les

femmes ont certainement des conséquences sur la structure des emplois.

Nous avons voulu sensibiliser le lecteur à ce type de modifications.
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Nous espérons cependant avoir ouvert certaines pistes pour l'action.

La monétarisation des services est bien une voie pour repérer des pôles d'activités. Mais il

n'existe pas de grands "gisements inexplorés de besoins à satisfaire". Les nouveaux produits et

services qui s'offrent à nous tous les jours ont déjà pour objectif de combler les besoins des

ménages. Il n'y a donc pas de miracles à attendre. Comme notre univers est loin d'être complet,

il existe de nombreuses choses à faire, de nombreuses poches d'activité à remplir. Mais il faut

bien se convaincre que ces poches varient dans le temps, et sont les moteurs des évolutions que.

nous offrent les entreprises.

Ces poches varient encore dans l’espace. En des lieux souvent différents pourront apparaître des

innovations en matière d'organisation sociale et de répartition des activités. Par essais et erreurs

successifs, elles rencontreront des échecs, ou seront imitées et se diffuseront lentement.

Souvent, elles correspondront mal aux règlementations existantes. Il ne faudra pas oublier, à

chaque fois, qu'en matière d’emploi c'est avant tout d'organisation sociale dont il s'agit.

D'ailleurs, il faut aussi savoir si l'on va créer de véritables emplois, au sens de

1’emplOi-institution , ou bien des formes de travail qui ressemblent plus au concept de "travail de

proximité" ? Déjà, nos définitions des situations de chômeur, d'actif, d'inactif rendent difficiles

les comparaisons dans le temps. Le chômeur des années 1930 demande parfois un complément

de rémunération à son activité agricole saisonnière. Le chômeur des années 1980 aspire non

seulement à une rémunération, mais aussi à des garanties sociales et à la pérennité de son

activité. Il faudra imaginer de nouvelles situations sociales.

En attendant, nous ne pensons pas que les petits boulots seront nombreux à court terme, ni

qu'ils se transformeront en emplois classiques. Mais avec eux, il sera peut-être possible de

mieux comprendre la place du travail rémunéré dans l’amélioration du niveau de vie, et celle des

modifications réglementaires dans l'évolution de l’économie.

C’est dans cette perspective qu’il s'agit de réfléchir si l'on veut concevoir un cadre institutionnel

propre à l'éclosion de nouvelles formes d'activités rémunérées.
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