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Je voudrais tout d’abord remercier les organisateurs de ce 

colloque, pour leur aimable invitation à venir parler de 

l’évaluation des politiques de l’emploi en France. 

 

Comme il est souvent de mise pour les hauts fonctionnaires 

vieillissants, j’adopterai la perspective de l’économie politique, 

de la « political economy » en franglais. La perspective qui 

valorise sans doute le mieux l’expérience accumulée. 

 

Ayant commencé ma carrière dans l’administration 

économique, il y a presque 30 ans, je suis bien placé pour 

mesurer l’immensité des progrès accomplis par l’évaluation en 

France. Il y a 30 ans, le prisme essentiel, à travers lequel 

l’emploi était envisagé, c’était le keynésianisme : une contrainte 

de débouchés, mâtinée d’une pincée de coût relatif 

capital/travail. Le keynésianisme a beaucoup à dire sur les 

questions de chômage et d’emploi. Mais à l’époque, il était 

tellement exclusif, que l’idée même d’un lien entre volume 

d’emploi et coût du travail relevait un peu de l’anathème. 
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Lorsqu’au début des années 90, dans le cadre d’un rapport 

officiel, j’avais commis l’expression de « contenu en emploi de 

la croissance », les accusations de néo-classicisme avaient 

fusé. 

 

Ce n’était pourtant qu’une tentative de traduction du vocable 

anglais : « labour deepening ». Une croissance plus riche en 

emploi du fait d’une certaine modération salariale. 

 

En 20 ans, les choses ont bien changé. La théorie des prix 

appliquée au marché du travail ne suscite plus les mêmes 

anathèmes. L’éclectisme intellectuel - un peu de 

keynésianisme, un peu de néo-classicisme, une plus grande 

attention aux institutions -  est devenu la règle. 

 

Cet apaisement progressif des passions doctrinales a ouvert un 

large espace, pour des approches empiriques, aussi objectives 

que possibles. Et ceci, à un moment où les capacités 

d’investigation économétrique et statistique se sont 

considérablement développées. Ainsi a-t-on vu émerger une 

micro-économétrie et, en particulier, une micro-économétrie du 

travail, qui peut s’appuyer sur des données individuelles de plus 

en plus riches. 
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Des institutions de grande qualité se sont développées dans 

ces domaines. À l’étranger, mais aussi en France, dans le 

cadre de laboratoires universitaires ou d’institutions comme le 

Crest, le centre de recherche de l’Insee. 

 

La culture de l’évaluation formalisée a donc considérablement 

progressé en France. Elle a même gagné l’administration 

économique et la sphère sociale, où l’Insee, la Dares et la 

Drees jouent un rôle très important dans la promotion de 

l’évaluation. 

 

Nous sommes en passe de rattraper des pays férus 

d’évaluation, comme le Canada, les États-Unis, la Grande-

Bretagne et l’Europe du Nord. Il reste ensuite à vérifier que ces 

travaux ont l’impact qu’ils méritent sur le cours des politiques 

publiques en France… ce qui n’est pas tout à fait acquis, en 

moyenne. 

 

De l’évaluation rigoureuse à la mise en œuvre de politiques 

publiques efficaces et bien fondées, il n’y a en théorie qu’un 

pas. Mais, en pratique, il faut franchir bien des obstacles, qui 

relèvent très souvent de la « political economy ». 
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Dans un pays comme la France, la « tyrannie de l’électeur 

médian » a ainsi contribué à dénaturer certaines politiques, qui 

étaient pourtant hautement souhaitables, d’un point de vue 

normatif. Et qui avaient été évaluées avec le plus grand soin 

possible. 

 

Souvenons-nous, par exemple, du sort réservé à la PPE au 

début des années 2000. Un beau projet de réforme « capturé » 

par l’électeur médian… au détriment des travailleurs les plus 

pauvres, tels que les personnes employées au Smic à mi-

temps. 

 

À cet égard, les leçons du passé sont on ne peut plus claires : il 

ne suffit pas de mener à bien un travail d’évaluation « bien 

léché » pour qu’il ait une utilité sociale. Il faut ensuite utiliser les 

ressorts de l’ « économie politique » pour trouver des alliés 

objectifs, favorables à la réforme. 

 

Une expérimentation réussie, une évaluation convaincante, 

dont les résultats « parlent » concrètement à nos concitoyens, 

peuvent, par leur exemplarité, faire pencher la balance du bon 

côté. Il y a dans les évaluations une dimension empirique, 

objective, qui, si elle est déployée avec rigueur et objectivité 

peut convaincre une opinion publique, de prime abord réticente, 

et réduire la part d’idéologie inhérente au débat public. 
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Au-delà de cette base objective, un peu d’habileté dans la 

communication et le souci de convaincre ne gâchent rien. 

 

Pour favoriser l’émergence des meilleures politiques, il n’est 

pas inutile, enfin, que ces évaluations aient une dimension 

« bottom-up », qu’elles puissent émaner de la société civile, en 

association avec les chercheurs. 

 

Ces démarches de terrain peuvent favoriser l’acclimatation de 

politiques publiques innovantes et mieux reçues par nos 

concitoyens. Cette remarque vaut tout particulièrement pour les 

politiques de l’emploi et les politiques sociales. 

 

L’évaluation peut aussi gagner à emprunter des voies 

pluridisciplinaires, au confluent, par exemple, de la psychologie 

expérimentale et de l’analyse sociologique. Ces disciplines 

elles-mêmes ont beaucoup gagné en rigueur et les risques de 

mésalliance sont donc beaucoup plus faibles. 

 

La capacité de l’évaluation à convaincre l’opinion publique du 

bien-fondé de telle ou telle politique dépend aussi de la 

transparence des méthodes et de la clarté du vocabulaire. 
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Ce que nous appelons, par exemple, « évaluation ex ante » 

mérite-t-il vraiment le label « évaluation » ?  

 

Derrière ce vocable, on trouve en effet des prévisions 

conditionnelles, fondées sur des estimations micro ou macro-

économétriques ou encore sur des maquettes calibrées, dont le 

caractère hypothétique peut poser problème. Ces outils sont 

extrêmement utiles pour guider l’action publique, ou pour 

évaluer les interactions entre les différents compartiments de la 

politique publique. Pour apprécier aussi leur impact conjoint sur 

l’activité économique ou le bien-être. Leur intérêt vient de leur 

caractère très structuré et de leurs fondements théoriques. 

 

Des travaux tels que ceux de Laroque et Salanié, ou bien 

encore d’Audric, Givord et Prost constituent de bons exemples 

de ces travaux innovants et soucieux des retombées de 

politique publique. Mais la capacité de ces exercices ex ante à 

convaincre l’opinion publique reste sans doute faible. Parce 

qu’ils n’ont aucun caractère évocateur, qu’ils ne renvoient en 

rien au vécu, aux perceptions de nos concitoyens. 
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Dans un souci de clarté, il me paraîtrait donc souhaitable de 

réserver le label « évaluation » à d’autres méthodes que les 

approches ex ante. De le réserver aux analyses « ex post » des 

effets de telle ou telle politique. Et plus encore aux 

expérimentations contrôlées. 

 

Dans ce domaine des évaluations ex post et des 

expérimentations, des progrès très importants ont été 

accomplis en France depuis 10 ans. Et ils ont principalement 

concerné le point le plus névralgique de la société française, 

c’est-à-dire l’emploi. 

 

Faute de pouvoir évaluer des expériences longuement 

préparées et bien circonscrites, à la Canadienne, les 

économètres français se sont notamment attaqués à deux 

« quasi expériences naturelles » : les effets des baisses de 

charges patronales sur l’emploi des moins qualifiés, au cours 

de la période 1993-1997, et les effets du passage aux 35 

heures. 

 

Dans les deux cas, ils se sont intéressés aux effets sur l’emploi 

et sur les dynamiques salariales. 
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Les expériences de baisses de charges patronales en France 

ont été notamment étudiées par Crépon et Desplatz (2001) et 

Aeberhardt et Sraer (2009). Je ne reviendrai pas en détail sur 

les points forts et les points faibles de ces études. Crépon et 

Desplatz s’intéressent aux effets sur l’emploi ; Aeberhardt et 

Sraer aux risques de trappes à bas salaires.  

 

Dans les deux cas, on cherche à exploiter des faits stylisés 

particulièrement marquants. Des périodes où, dans une 

certaine mesure, les faits parlent peut-être d’eux-mêmes. 

 

Dans ces travaux, c’est l’ampleur, la violence des chocs de 

politique publique qui permet l’identification des effets. Par 

opposition à la complétude et au caractère systématique du 

modèle macro-économétrique. Ces travaux permettent 

d’authentifier le caractère significatif des effets observés. Il sont 

en revanche plus putatifs quant aux mécanismes à l’œuvre, qui 

relèvent assez largement de l’interprétation. 
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Les conclusions sur lesquelles ils débouchent apparaissent au 

total assez plausibles. Crépon et Desplatz trouvent, par 

exemple, que dans sa phase initiale (1993-1997) la politique de 

baisse des charges sociales aurait eu des effets positifs sur 

l’emploi. Cette période de baisse offensive des cotisations 

patronales, vise alors à réduire le coût du travail. 

 

Au cours des années suivantes, en revanche, les faits stylisés 

sont beaucoup plus difficiles à interpréter car les baisses de 

charges sont alors « défensives » : elles ont pour but de 

contenir la hausse des coûts salariaux unitaires associée aux 

35 heures. C’est donc sur la période 1993-1997 qu’il faut se 

concentrer. 

 

Aeberhardt et Sraer, pour leur part, concluent à l’absence de 

trappes à bas salaires, en étudiant tout particulièrement les 

dynamiques salariales autour des seuils salariaux de 

déclenchement des baisses de charges. 

 

Dans la même veine, Crépon, Leclair et Roux (2005) tentent 

d’évaluer les effets économiques du passage aux 35 heures. 

Une entreprise délicate, sachant la complexité des politiques 

concernées. 
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Ces méthodes ont pour elles leur côté « parlant » qui permet de 

mieux visualiser les effets des politiques étudiées. Elles ne 

permettent pas, en revanche, de conduire une analyse 

systématique, appuyée sur un substrat théorique organisé. Ce 

sont des approches non structurelles. 

 

Tout bien pesé, cette diversité des méthodes est, je le crois, 

utile. Comme le suggère, par exemple, Yannick Lhorty, ce n’est 

sans doute que par la confrontation d’études, opérant à partir 

de méthodologies différentes, que le consensus peut émerger. 

 

Il me semble, à cet égard, que la vague d’« expérimentations 

contrôlées » que la France est en train de mettre en œuvre sur 

l’ensemble du territoire, peut jouer un rôle important de 

pédagogie concrète, d’effet de démonstration vis-à-vis de 

l’opinion publique et d’accumulation de connaissances. Dès 

lors, bien sûr, que les conditions d’expérimentation sont 

rigoureuses et crédibles. 
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Dans cet esprit, je me souviens encore de mon effarement 

durant la seconde moitié des années 1990, lors d’une visite au 

Canada, au Ministère du Travail. 

 

Il y avait des bureaux entiers en charge de préparer et de 

mettre en place, ab initio, les conditions d’une évaluation 

sérieuse. Et ceci afin d’en tirer les conclusions pour améliorer 

l’efficacité des politiques. Nous, Français, étions alors à des 

années-lumière du Canada. Depuis, les choses ont beaucoup 

changé. Il faut s’en réjouir. 

 

 

----- 


