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Evolution du taux de chômage depuis 20 ans 
En % de la population active

Source : INSEE
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Caractéristiques du marché du travail
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Un traitement social du chômage pro-cyclique
En % de la population active                                    En milliers       

Sources : INSEE, DARES
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Une comparaison des différentes stratégies d’ajustement face à la crise
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Résumé de l’impact à 5 ans selon la hausse de la duré e du travail

Hausse de la durée du travail de … …0.8 % … 1 % … 2.5 %

Bas de cycle 0.1 0.1 0.3

PIB Cycle normal 0.2 0.2 0.5

Haut de cycle 0.4 0.4 1.1

Bas de cycle -72 -90 -224

Emploi Cycle normal -56 -70 -175

Haut de cycle 13 17 41

Bas de cycle 0.3 0.3 0.8

Taux de chômage Cycle normal 0.2 0.3 0.6

Haut de cycle -0.1 -0.1 -0.2

Bas de cycle -0.4 -0.5 -1.3

Solde des APU Cycle normal -0.4 -0.5 -1.2

Haut de cycle -0.2 -0.3 -0.8

En écart au compte central, en % 

Source : Heyer (2011) 
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Résum é de l ’impact de mesures d égradant le d éficit public de 0,4 pt 
de PIB*

*   L’économie est ici supposé en bas de cycle conjoncturel
** Nous avons retenu ici une hausse de 0,8 % de la durée du travail

  1 an  5 ans  10 ans 
 PIB 0 0.1 0.1 

Défiscalisation des heures 
supplémentaires** 

Emploi  
-79 -72 -108 

 Taux de chômage 0.3 0.3 0.4 
 PIB 1.0 1.1 1.1 

Hausse des prestations sociales Emploi  95 145 153 
 Taux de chômage -0.4 -0.6 -0.6 
 PIB 1.3 1.1 1.0 

Hausse de l’investissement public Emploi  184 226 204 
 Taux de chômage -0.7 -0.9 -0.8 
 PIB 1.3 1.2 1.1 

Hausse des emplois aidés dans le 
secteur non marchand*** 

Emploi  
317 229 127 

 Taux de chômage -1.2 -0.9 -0.5 

Source : Heyer (2011) 
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Populations totales en Allemagne et en France

Source : Commission européenne, The 2012 ageing report
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Evolution de la pauvreté

Source : OCDE (2012)

Taux de pauvreté (50 % du revenu médian)
Fin des années 2000

Variation du taux de pauvreté
Milieu des années 80 -fin des années 2000


