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Introduction 

La plupart des études portant sur les politiques de l'emploi françaises analysent leur genèse et leurs 
transformations à partir de la mise en place de tel ou tel programme. Typiquement, à la première mesure 
visant à lutter contre le chômage correspondrait à la naissance des premières politiques de l'emploi. 
L'analyse, dans ce cas, privilégie un rapport au terrain relativement éloigné: coupures de presse, textes 
législatifs, rapports administratifs officiels. Rarement, les politistes et sociologues se sont-ils  
"rapprochés" de la fabrication des politiques de l'emploi afin d'en saisir les significations sociales 
(Mathiot, 1996 ; Bec, 2007). Se rapprocher, c'est-à-dire aller au plus près des traces historiques de la 
genèse de "l'idée" de la politique publique. D'autres politiques sociales ont donné lieu à un tel travail au 
travers d'une sociographie fine des élites administratives (Genieys, 2005). Ce travail répond partiellement 
aux difficultés méthodologiques pour le sociologue qui tente d'analyser les significations qui président 
aux politiques publiques. En effet, en partant de l'idée que les significations sont portées par des acteurs, 
une étude de leur profil professionnel et une interrogation de leurs représentations du monde social est un 
passage obligé. Dans une perspective de compréhension de la catégorie "politiques de l'emploi", le 
problème est de savoir comment identifier les valeurs, les normes, les images, les algorithmes que portent 
ces acteurs. L'approche par les référentiels est sans aucun doute un appui fructueux mais manque par 
certains aspects de clés méthodologiques (Hassenteufel et Smith, 2002).   

Ce texte propose quelques pistes à cet égard en suggérant une grille d'analyse du référentiel qui sera 
appliquée à la conception de deux programmes durant les années 1990: la réduction du coût du travail et 
la Prime pour l'emploi. L'ambition est de mettre en évidence les significations qui guidaient les politiques 
de l'emploi à cette époque. Il s'agit d'aller au plus près de l'élaboration de la politique publique en 
interrogeant le discours des acteurs centraux de l'époque afin d'identifier les significations présentes –et 
concurrentes- qui ont orienté les acteurs du secteur durant les années 1990. 

Nous commencerons par un point méthodologique en précisant notre grille d'analyse et la manière 
dont elle est mise en œuvre. L'accent sera particulièrement mis sur le repérage des acteurs du secteur de 
l'emploi: méthodes d'indentification, profils professionnels et évolutions entre 1960 et 2000. Ensuite, nous 
utiliserons cette grille au travers de deux études de cas en mettant en évidence la constitution d'un 
référentiel d'incitation. 
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Encadré 1: Les composantes du référentiel 
P. Muller distingue quatre niveaux de perception du monde pour analyser le référentiel (Muller, 

2003, 62-64): les valeurs (ce qui est désirable ou non), les normes (ce qui guide l’action),  les 
algorithmes (ce qui exprime les relations causales) et les images (ce qui fait sens immédiatement).  Ces 
niveaux se retrouvent au sein de trois dimensions (Jobert, 1992):  

i) La dimension cognitive des politiques publiques correspond à la manière dont est comprise la 
réalité. Elle fait appel à la fois à une description de la réalité et à une théorie qui permet de la 
comprendre. Ce peut être du type, « la température de la planète se réchauffe du fait de l’activité 
humaine ». 

ii) La dimension normative renvoie à ce qui doit être, c'est-à-dire aux valeurs et attitudes 
auxquelles doivent conduire les politiques publiques. En prenant l’exemple précédent, on pensera aux 
normes telles que « le  respect de l’environnement » ou « la survie des espèces menacées ».  

iii) La dimension instrumentale se comprend comme l’ensemble des principes d’actions de 
définition des actions publiques. Cela se formule souvent par la définition d’algorithmes exprimant à la 
fois une vision du monde et l’action qui peut être envisagée : par exemple « si l’activité humaine est la 
cause du réchauffement climatique, alors il faut réduire les émissions de carbone ».  

 Ces différenciations sont tout à fait analytiques tant les niveaux et les dimensions sont 
entremêlés. Empiriquement, dimensions cognitive et normative se chevauchent ; valeurs et images se 
confondent. Les normes, par exemple, ne sont pas uniquement au sein de la dimension normative, 
elles sont également dans la dimension instrumentale exprimée particulièrement au travers 
d’algorithmes. Ce découpage de la réalité cognitive et normative des politiques publiques permet de 
déconstruire le système de représentation des politiques publiques.   

 

Proposition d'une grille d'analyse du référentiel des politiques publiques1  

Afin d'étudier le référentiel, nous proposons une grille d'analyse qui articule les composantes du 
référentiel (encadré 1) avec les scènes d'élaboration et les principes de légitimité des politiques publiques. 
Cette grille nous permet un rapport au terrain systématisé. Nous nous attarderons davantage sur l'étude de 
la première scène, celle du forum de politiques publiques. Nous justifierons à cet égard cette occasion 
notre niveau d'analyse et préciserons les profils et évolutions professionnels des acteurs de ce forum. 
Enfin, nous aborderons succinctement, d'une part, la deuxième scène d'élaboration du référentiel des 
politiques publiques (le parlement) et d'autre part les principes qui permettent de comprendre la 
mobilisation de telle ou telle signification.  

 

Le forum des politiques publiques 

Tout d’abord, il s’agit de s’attacher à l’analyse des significations élaborées au sein du forum de 
communauté de politique publique (Jobert, 1994). Cette scène regroupe des acteurs administratifs 
appartenant aux directions ministérielles, des membres de cabinets, des professions représentant les 
intérêts du secteur, des syndicats, des femmes et hommes politiques, des scientifiques…Ce sont les 

                                                 

1 Cette section est une version revue et corrigée de (Colomb, 2009). Nous remercions à cet égard les commentaires de 
Jean-Claude Barbier et de Jean-Luc Outin. 
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acteurs centraux du secteur. C’est ici que l’on retrouve explicitement les éléments normatifs et 
instrumentaux qui composent le référentiel. Souvent exprimés dans un registre technico-administratif, il 
est possible de déconstruire les discours en les ramenant à des algorithmes traduisant la vision du monde 
des acteurs du secteur.  

Un des enjeux méthodologiques et analytiques de cette scène est de circonscrire et préciser d'acteur 
à observer: Quels types d'acteurs retenir au regard de notre problématique? De quelles manières leurs 
profils professionnels évoluent-ils2? 

Les acteurs pertinents de l'élaboration des politiques de l'emploi : les élites administratives 

Qui sont les acteurs au centre de l'élaboration des politiques de l'emploi? Le point de départ est de 
situer notre niveau d'analyse: l'approche est par "le haut", c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller voir la 
manière dont les acteurs locaux interprètent, traduisent et négocient les programmes élaborés par 
l'administration centrale. Il s'agit plutôt de repérer les scènes3 où se jouent les tensions et les débats 
significatifs dans la construction des politiques de l'emploi. Significatifs au sens où se sont les lieux qui 
ont substantiellement un rôle dans la conduite des politiques publiques. Ce sont les lieux où se produit 
effectivement un discours qui se transforme en orientations et non pas une scène d'échanges de points de 
vue qui seront en définitive négligés. Le cas des politiques de l'emploi est en ce sens exemplaire. Elles 
sont l'objet de discussions et d'échanges intenses faisant intervenir une pluralité d'acteurs (organisations 
de travailleurs, syndicats de chefs d'entreprise, experts et/ou chercheurs, journalistes, hauts 
fonctionnaires…) au cours de multiples occasions ("sommets de l'emploi", réunions informelles, 
commissions "emploi" du Plan, rapports officiels…). Tous ces acteurs et toutes ces rencontres ne 
fournissent pas, loin s'en faut, des éléments permettant de saisir les significations présidant effectivement 
aux politiques de l'emploi. Une prise en compte de cette pluralité laisse plutôt entrevoir une gigantesque 
cacophonie dont il est difficile de dégager une cohérence.  

L'identification de ces scènes ne peut se faire que par un aller-retour entre le terrain4 et les 
hypothèses de départ. Dans notre cas elle a conduit à privilégier un regard sur les élites5 administratives 
du secteur. Celles-ci se retrouvent dans plusieurs directions administratives et ministères. Du ministère 

                                                 

2 Nous pourrions ajouter une troisième question en amont: quel est le statut du discours recueilli et collecté? Cet 
aspect très méthodologique ne s'inscrit pas dans la problématique du présent texte. Toutefois, il faut souligner sa prise en 
compte dans l'ensemble du travail d'enquête. Mettons en avant deux points. D'une part, les discours recueillis proviennent de 
plusieurs matériaux systématiquement collecté pour toute la période: entretiens semi-directifs à usage exploratoire ou de 
confirmation; articles dans des revues généralistes, rapports officiels, lettre, notes, mémo, documents confidentiels issus 
d'archives ministériels et du Commissariat général au Plan. Ces différentes sources ne font pas envisager le discours de la 
même manière. Pour celui qui cherche à analyser le sens que les acteurs donnent à leurs actions, la part de subjectivité est 
différente pour chaque matériau. Si bien que chaque discours n'est pas traité de manière équivalente. Entre parole officielle du 
rapport et souvenir altéré de l'entretien, il faut faire la part des choses. D'autre part, le statut des discours, particulièrement, 
issus des entretiens est à préciser. Son usage pour notre analyse est complémentaire et non première pour comprendre le sens 
des politiques de l'emploi. Ils ne sont pas négligés mais se situent au côté des autres matériaux car leur validité historique est 
systématiquement biaisée par les effets de mémoire, la langue de bois ou l'auto mise en valeur de l'enquêté. Ce qui se dit en 
entretien est une construction de l'enquêté, à qui l'on peut donner le statut d'auteur (Dubar, 2007), qui permet non pas une 
reconstituer les événements mais des les reconstruire à partir d'une série de subjectivités (Demazière, 2007).   

3 Les scènes sont les espaces où les acteurs formulent les orientations des politiques publiques. En ce sens, elles sont 
proches des "forums" de Bruno Jobert (Jobert, 1994). 

4 Ce terrain est le fruit de cinq études de cas portant sur une période allant de 1960 à 2000.  
5 Une remarque à ce sujet : nous employons le terme  « élites » au pluriel dans la mesure où il existe une pluralité de 

profils, de statuts et de parcours qui ne nous laisse pas penser que les élites dirigeantes ont une ligne de pensée homogène 
(Genieys, 2000). 
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des finances au cabinet de la présidence en passant par celui du premier ministre et la Délégation à 
l'emploi, ces acteurs sont ceux qui construisent les politiques de l'emploi6. 

 Les premiers contacts avec le terrain ont ainsi montré que les acteurs décisifs dans l'élaboration des 
politiques, ceux qui portaient les décisions et leur significations se situaient au niveau des ministères. Les 
organisations syndicales par exemple ont été la plupart du temps relativement à la marge des initiatives. 
C'est également à ce niveau que se formulent les controverses qui conditionneront par la suite les 
orientations des politiques de l'emploi. En effet, un débat entre deux directions ou deux conseillers 
ministériels a, pour le cas des politiques de l'emploi, plus "d'influence" que des dissensions entre une 
organisation syndicale et un ministre. Cette perspective s'accorde bien avec l'analyse de Philippe Garraud 
qui explique que "les politiques de lutte contre le chômage sont élaborées et conduites de manière très 
volontariste par le sommet même si leur mise en œuvre est très largement déconcentrée voire 
partiellement décentralisée". Il qualifie ainsi le mode de régulation de ces politiques de "politico-
bureaucratique" (Garraud, 2000, 214).  Toutefois, il ne s'agit pas de négliger de manière définitive 
certains acteurs, mais plutôt de mettre en avant le rôle premier des élites dans la conception de ces 
politiques et de laisser ouverte la possibilité de rôles ponctuels d'autres types d'acteurs7.  

Qui sont les élites du secteur de l'emploi? 

L'identification des élites du secteur de l'emploi a fait soit l'objet d'un relevé ponctuel (Mathiot, 
1996) ou bien d'analyse peu systématisée (Théret, 1994). Une analyse des parcours professionnels sur une 
longue période de ces élites manque à la compréhension des transformations du référentiel des politiques 
de l'emploi. Une telle analyse a une double fonction. Tout d'abord, elle permet de repérer les acteurs qui 
élaborent la politique publique à des fins d'une part d'entretiens et d'autre part de compréhension large du 
secteur. En effet, cela permet de sélectionner les acteurs les plus pertinents à interroger à partir de critères 
significatifs (durée dans le secteur ou pluralité des postes occupés…). Cela autorise, également, à 
travailler les matériaux papiers de manière plus rigoureuse: locuteur, récepteur, statut au moment de 
rédaction, dans quel contexte institutionnel (hiérarchie, rapport de force entre directions…). Ensuite, un 
tel travail permet d'observer les évolutions dans les profils professionnels. Cette analyse donne des 
indices quant à l'évolution du référentiel lui-même. Toutefois, cela n’est pas suffisant pour analyser les 
significations –on ne peut pas déduire du profil, des représentations. L'étude du discours dans son 
contexte de production et d'énonciation est l'appui central, l'observation des profils professionnels des 
élites donne un élément de compréhension supplémentaire.   

Le repérage s'est porté de 1957 à 20028 et a permis d'identifier un peu moins de 180 acteurs. Le 
bottin administratif a permis d'établir l'identité des acteurs dans les directions et cabinets. Puis, le Who's 
Who, les sites électroniques institutionnels ou personnels, les mentions sur internet, les rencontres avec 

                                                 

6 - Présidence : Conseiller économique et conseiller social 
- Premier Ministre : Conseiller économique et conseiller social 
- Ministère de l’emploi : directeur de cabinet ; conseiller technique chargé de l’emploi 
- Délégation à l’emploi : Délégué ; chef mission synthèse, chef du service politique de l’emploi 
- Ministère des finances : conseillers techniques chargé de l’emploi 
- Direction de la prévision : sous-directeur finances publiques ; chef bureau emploi-salaire 
- Direction du budget : sous directeur affaires sociales ; chef bureau emploi.  
7 Certains acteurs de l'administration peuvent être aussi en quelque sorte "les porte-paroles" d'acteurs absents des 

décisions. 
8 En considérant le début des années 1960 comme la période de genèse des politiques de l'emploi en France, il nous a 

semblé pertinent de reculer de quelques années le repérage. 2002 est la date finale car elle suit la date de mise en place de la 
prime pour l'emploi, notre dernière étude de cas.  
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certains d'entre eux ont permis de renseigner les critères biographiques9. Certaines informations n'ont pas 
été obtenues: le critère "formation" n'a été rempli qu'une fois sur deux, en revanche dans 9 cas sur 10, le 
statut professionnel a été renseigné. Sans rentrer dans le détail d'une analyse statique des profils 
professionnels des élites du secteur de l'emploi, nous pouvons dire que les résultats n'ont rien de 
surprenant. Le nombre d'homme domine largement celui des femmes (plus de 80%). Le parcours scolaire 
et universitaire est classique: IEP Paris ou un passage par une licence d'économie et plus rarement de 
droit, puis une entrée dans une grande école d'ingénieur ou de statisticien ou bien évidemment l'ENA. Les 
enseignements majeurs ne se situent pas là, il faut plutôt regarder de manière dynamique l'évolution des 
statuts professionnels pour mettre en évidence certains éléments significatifs. 

 

Tableau 1: Statut des élites du secteur de l'emploi entre 1957 et 2002 
 

% 
1957-
1974 

1974-
1981 

1981-
1986 

1986-
1988 

1988-
1993 

1993-
1996 

1996-
1997 

1997-
2002 

Administrateur 
civil 40 41 27 35 21 26 23 26 

Conseiller 
d'Etat 11 12 0 6 11 17 15 4 

Conseil 
Constitutionnel 2 0 0 0 4 4 15 0 

Inspecteur des 
finances 11 9 4 0 7 0 0 11 

Administrateur 
de l'INSEE 7 9 22 18 17 12 23 20 

Professeur 
secondaire et 
d'Université 2 6 0 0 7 5 8 17 

Chercheur 
CNRS 0 0 4 6 4 0 0 0 

Chargé de 
Recherche 
IGAS 0 8 4 0 4 0 0 0 

Chargé de 
recherche 
AFPA 2 0 0 12 0 5 8 0 
Préfet 2 0 0 5 4 5 0 0 

Directeur du 
travail 0 0 0 0 0 9 0 7 
Ingénieur 7 6 4 6 7   0 4 
Autres 2 0 8 0   0 0 0 
NR 14 9 27 12 14 17 8 11 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Source: calcul de l'auteur 

Lecture: en France, entre 1974 et 1981, 41% des élites du secteur de l'emploi étaient Administrateurs civils.  

                                                 

9 Date de naissance, formation scolaire et universitaire, statut professionnel, poste occupé au sein du secteur de 
l'emploi, poste précédent et suivant, nombre d'années dans le secteur, nombre de postes dans le secteur. 
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En étudiant les résultats par statut et en découpant les périodes en fonction des alternances 
gouvernementales, il est possible de dégager deux tendances fortes (Tableau 1). La première est le lent 
déclin du corps des hauts fonctionnaires "traditionnels"10 (Administrateur civil, Conseiller d'Etat, Conseil 
Constitutionnel, Inspecteur des finances). Si ces acteurs représentaient plus de 60% de l'ensemble des 
acteurs dans les années 1960, ils ne représentent plus qu'un gros tiers à la fin de la période. Cela est dû 
particulièrement à la baisse du nombre d'administrateurs civils mais aussi à la disparition des membres du 
Conseil d'Etat. Ces acteurs historiques se maintiennent en définitive par la relative stabilité des membres 
de l'Inspection des finances. La deuxième tendance qui vient répondre à la précédente est l'augmentation 
puis la stabilisation des administrateurs de l'INSEE. C'est au début des années 80 que l'on peut observer la 
place croissante des acteurs passés par l'Ecole nationale de la statistiques et de l'administration et de la 
finance (ENSAE)11. Cette montée numérique des acteurs de formation statistico-économique 
s'accompagne du renforcement du nombre de chercheurs12 ayant occupé un poste à l'Université. Ce sont le 
plus souvent des économistes de formation, les autres sciences sociales sont représentées marginalement. 
On retrouve quelques juristes mais surtout au début de la période. La sociologie, la science politique et 
l'histoire sont totalement absentes. Il ressort de ces évolutions un certain rééquilibrage de la composition 
des élites du secteur. Les acteurs traditionnels ne dominent plus ce secteur comme lors de la genèse des 
politiques de l'emploi. Sans complètement disparaitre du paysage, ils doivent cohabiter avec des acteurs 
dont la formation et la culture professionnelle peuvent être en décalage sensible avec celles des acteurs 
traditionnels comme nous le montreront les résultats de notre enquête de terrain. 

Avant d'y revenir, une dernière présentation peut être instructive. En effet, si le tableau donne une 
tendance générale intéressante, il ne permet pas d'analyser la dynamique à l'intérieur des différentes 
directions et des cabinets ministériels. S'il y a bien une tendance à la montée en puissance des acteurs au 
profil économico-statistique, la question est de savoir où ils vont. 

Au regard de la distinction par ministères de tutelle puis par directions et cabinets (Annexe 1), il 
apparait que si la tendance forte est à l'apparition d'acteurs aux profils économico statistique, leur 
répartition ne se fait pas dans tous les ministères avec la même intensité.   

� Premier ministre: A l'inverse du poste de conseiller social où l'on observe une majorité 
d'administrateurs civils et de conseillers d'Etat sur toute la période, le profil professionnel 
des conseillers économiques a été sujet à évolution. Le cabinet du premier ministre a vu 
arriver en effet dès la fin des années 1980, des économistes officiant à l'université ou des 
administrateurs de l'INSEE. Le profil traditionnel semble reprendre le dessus au début des 
années 1990 mais en allant dans le détail, ce sont des acteurs qui ont également des 
formations économiques et sont passés par la Direction de la prévision ou ont fait 
l'ensemble de leur carrière dans des grandes directions du ministère des finances. 

� Ministère du Travail: Sans surprise, le statut du directeur du cabinet est relativement stable: 
principalement des Préfets, des Administrateurs civils ou des Conseillers d'Etat. Le profil 
des conseillers techniques chargés de l'emploi est lui plus éclaté, il est délicat de dessiner 
une tendance claire. Il y a certes sensiblement plus d'acteurs étant professeur agrégé 
d'économie, ayant un doctorat d'économie ou étant administrateur de l'INSEE dès le milieu 
des années 80, mais cette tendance est équilibrée par la présence d'une frange traditionnelle 
de directeur du travail. On retrouve également des acteurs (ingénieur) qui étaient présents au 

                                                 

10 Nous appellerons également hauts fonctionnaires "traditionnels" du secteur de l'emploi les "acteurs historiques" au 
sens où ils ont été présents depuis la genèse des politiques de l'emploi.  

11 B. Jobert et B. Théret font la même observation (1994). 
12 Ce sont ceux que nous avons appelé dans notre tableau "Professeur". 
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tout début des années 1980, passés par la DP et qui reviennent en poste à l'arrivée de 
Martine Aubry au gouvernement. La Délégation à l'emploi a connu de son côté de 
nombreuses transformations en terme de dénomination de service13, et en termes de profils 
des titulaires du poste. Les économistes statisticiens sont dès le début des années 1980 
régulièrement en charge des questions d'emploi en ayant soit le statut soit une formation 
poussée en la matière (Docteur en économie en poste à l'AFPA par exemple).  

� Ministère de l'Economie: Nous vérifions ce qui a déjà été observé par ailleurs (Jobert et 
Théret, 1994 ; Théret, 1994) : la direction de la prévision  voit en effet arriver dès le début 
des années 1980, des administrateurs de l'INSEE à la fois en responsabilité du bureau 
emploi salaire (bureau D4) mais aussi à la sous-direction finances publiques (sous-direction 
D). Ceux n'appartenant pas à l'INSEE au début des années 1990 sont toutefois bien 
familiarisés avec le fonctionnement du ministère de l'économie car ils y ont passé une 
grande partie de leur carrière. En revanche, le profil professionnel des responsables de la 
6ème sous direction et du bureau 6A (emploi-formation professionnelle-immigration) de la 
direction du budget est resté remarquablement stable.  

 
Que peut-on conclure de ce balayage? Le déclin des acteurs traditionnels de l'emploi s'est fait de 

manière disparate au profit d'élites de formation économico-statistique. Ce ne sont pas l'ensemble des 
branches de l'administration de l'emploi qui ont connu un tel mouvement. La DP, le conseiller 
économique du premier ministre et le conseiller technique du ministre du travail chargé de l'emploi sont 
les lieux où la présence des professeurs agrégés d'économie et les Administrateurs de l'INSEE  est le plus 
manifeste dès le milieu des années 1980. On ne peut parler de "domination des économistes" depuis cette 
période mais plutôt d'équilibrage entre différentes cultures professionnelles au détriment des acteurs 
historiques. 

A partir de là nous avons sélectionné les acteurs pertinents à interviewer en fonction de leur nombre 
de postes et d'années dans le secteur, la position hiérarchique, la réputation… Pour ce qui concerne la 
période d'étude du présent texte –du tournant des années 1990 au début 2000- nous avons rencontré 2514 
acteurs tous services confondus. Ce repérage a permis également d'éclairer l'analyse de la littérature grise 
de l'époque. La place qu'occupe l'INSEE durant cette période nous a encouragé à aller parcourir les revues 
de cette institution (Economie et statistique, Economie et prévision) dans lesquelles on trouve des 
indications précieuses quant au fondement cognitif des mesures envisagées. Les auteurs des textes portant 
sur l'emploi étant souvent des chefs de bureau ou des sous directeurs en charge de ces questions. 
L'observation est la même du côté travail: les revues Droit social, Travail et emploi ou la Revue française 
des Affaires sociales ont aussi fait l'objet d'un relevé. Ces différentes sources permettent d'exprimer un 
discours particulier où se situe à la fois la parole de l'institution mais aussi la parole de l'auteur. Leur 
étude est ainsi précieuse. L'analyse de la littérature grise s'est également portée sur l’étude des rapports 
administratifs et des archives (notes, mémos, lettres internes, rapports non publiés) des différentes 
administrations (cabinets ministériel, directions administratives, Commissariat général au Plan…). 
Comme pour les entretiens, il faut remettre ces discours écrits dans leur contexte d’élocution. Concernant 

                                                 

13 La dénomination du service en charge de l'emploi a été très variable. De la sous-direction de l'emploi sous l'autorité 
du service central de la main-d'œuvre en 1957 au département synthèse "chapoté" par un chef de service de l'emploi en 2002, 
en passant par des missions emploi, missions synthèse, par une sous direction de l'emploi indépendante des services de la 
main-d'œuvre, nous avons opté pour une appellation générique "chef du service de l'emploi". 

14 Ce chiffre peut paraitre faible au regard du nombre total d'acteurs. Au-delà des refus et des fins de non recevoir, il 
ne s'agissait pas de faire une étude représentative mais plutôt significative au regard de notre problématique. Systématiquement 
ont été intérrogées des élites de la DP, de la DB, de la DGE, du cabinet du ministre du travail et du premier ministre pour les 
deux études de cas. 
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les rapports, ils peuvent être non publiés ou réservés à un public très restreint. Le contenu de ce type de 
document est le fruit de réunions au sein d’une commission ou d’un travail solitaire. Les auteurs 
(membres de l’administration) produisent le plus souvent sur commande du ministère auquel ils 
appartiennent, ce n’est donc pas un discours libre et dégagé d’implication professionnelle. 

Cette scène est décisive dans la compréhension des politiques publiques, toutefois l'analyse du 
référentiel ne peut se limiter aux élites. Il faut ajouter au moins deux dimensions, moins développé dans 
ce texte mais tout aussi importante que la première: la scène parlementaire comme formulation de 
significations différenciées, les principes de légitimité sous-tendant les politiques publiques. 

Le parlement et les principes de légitimité des politiques publiques 

Le parlement est également un lieu d’élaboration des politiques publiques: il amende, il vote, il 
débat. Il peut être en situation de modifier significativement un projet. Il est le lieu d'expression privilégié 
de la dimension normative du référentiel. En situation de régime démocratique, le parlement représente, 
même de manière imparfaite et biaisée, les représentations et les valeurs partagées de la société15. Cette 
scène illustre la pluralité des significations composant les politiques de l’emploi. L’espace de la 
confrontation politique peut à cet égard exacerber l’expression des divergences. Il existe une multitude de 
matériaux permettant d’analyser la signification de telles ou telles actions publiques au sein des 
parlements16. Trois types de productions ont été  privilégiés : les rapports et les comptes-rendus de la 
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, et les comptes-rendus des débats en séance de 
l’Assemblée Nationale. Il faut là encore replacer le discours dans son contexte d’élocution. Il faut être 
particulièrement attentif à ce qui est de l’ordre de la mise en scène du discours. De plus, il est nécessaire 
de ne pas oublier que ce discours est tenu par des femmes et des hommes politiques locaux qui ont entre 
autres pour rationalité de se faire réélire et donc de défendre des intérêts électoraux. Il s’agira donc à 
chaque fois de situer les propos d’un député dans sa rationalité d’élu politique.    

Enfin, il faut inscrire l’analyse du référentiel dans la question de la légitimité de la politique 
publique. Les significations exprimées par les acteurs se raccrochent toujours à un niveau supérieur: elles 
ne sont pas mobilisées par hasard. Elles font référence à l'histoire, à la culture, à l'identité du pays qui 
justifie les politiques publiques.  En effet, si les significations sont légitimes –au sens de reconnues et 
acceptées- au sein de la communauté de politique publique et au sein du parlement, elles doivent 
correspondre à des valeurs, images et normes acceptées par les citoyens. Il en va de la légitimité de la 

                                                 

15 Le texte qui suit de S. Paugam illustre bien la manière dont nous abordons ce type de discours : « L’analyse du 
débat parlementaire présente un intérêt sociologique. Le discours des députés et des sénateurs n’est pas bien entendu en lui-
même créateur de normes juridiques, mais leurs prises de position peuvent contribuer à modifier le projet de loi soumis au 
vote. Les interventions des parlementaires sont soumises à un regard extérieur –le débat est public- et peuvent être considérées 
comme l’expression politique des opinions de la société française. […] L’échange d’arguments, de démonstrations, 
d’objections et de contre-propositions constitue une mise en scène théâtrale dans la quelle le spectateur est représenté. […] Les 
orateurs prennent en effet position en fonction de l’ensemble des Français ou d’une partie d’entre eux. Dans leurs déclarations, 
ils peuvent représenter la nation tout entière, un groupe professionnel, une classe d’âge, les hommes ou les femmes, etc. Les 
problèmes et les intérêts des personnes qu’ils représentent sont donc exposés publiquement. Ils constituent le support de la 
réflexion de la loi. Dans la mesure où les déclarations des parlementaires sont antérieures à l’adoption de la loi, elles 
permettent de saisir les enjeux économiques, politiques et sociaux mais aussi les valeurs morales au cœur du débat. La 
conception de la loi est, au moins dans une certaine mesure, le produit de cette réflexion collective. » (Paugam, 1993)      

16 L’étude de cette scène est rendue possible lorsqu’une action publique est proposée au vote du parlement Ainsi, 
certaines de nos études de cas n’ont pas donné lieu à des débats parlementaires. Nous avons pallié cette difficulté non 
négligeable en étudiant également des mesures fonctionnellement similaires discutées au parlement à un intervalle de temps 
relativement proche. Néanmoins, cet élément est une limite dont il faut tenir compte. 
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domination des gouvernants sur les gouvernés. Il doit donc y avoir un certain « écho » entre ce qui est 
légitime chez les élites et les députés et ce qui l’est dans le corps social. Ce qui est donc en jeu ici est le 
rapport Etat/citoyens. Ce rapport est propre à chaque pays ou à chaque culture politique (Barbier, 2008). 
Il fait partie de ce qui rend possible la relation entre l'Etat et les citoyens. Ce rapport est relativement 
stable et solide, il s'inscrit assez bien dans de que François-Xavier Merrien appelle l'empreinte des 
origines (Merrien, 1990). Les significations du référentiel renvoient toujours de manière explicite ou 
implicite à ces empreintes.  

   Il s’agit de comprendre ce à quoi renvoient les significations du référentiel au cœur de ce rapport. 
Celui-ci n’est pas en tant que telle une composante du référentiel : il le sous-tend. Sa mise en avant 
permet d’attacher les significations élaborées au sein des différentes scènes à l’ordre politique dans lequel 
elles se formulent. Pour mieux comprendre cet effet miroir, il faut passer par la présentation de ce rapport. 
Il peut être décrit comme ce qui conditionne la légitimité de l’action de l’Etat envers les citoyens et ce qui 
oblige réciproquement les citoyens envers l’Etat. Les deux parties sont liées par des obligations 
mutuelles. En suivant B. Théret (Théret, 1995), l’on dira qu’il y a au fondement de la souveraineté de 
l’Etat une «dette fondamentale»: en France, le transfert de la souveraineté individuelle à l’Etat est le don 
originel qui fonde la dette de l’Etat. Elle se rembourse aux citoyens sous forme de protection sociale et de 
garantie des droits sociaux (Barbier et Théret, 2001, 177). Cette «dette fondamentale» est au fondement 
de la genèse des politiques de l’emploi. Cela ne signifie pas qu’elle est une sorte d’invariant, elle est 
historiquement datée. Mais nous faisons l'hypothèse, avec d'autres17, qu'elle est au fondement de la 
protection sociale. Elle se décline de manières différentes selon les études de cas. Elle est également 
sujette à controverses et peut être remise en cause.  

Repérer empiriquement la légitimité de la dette fondamentale relève de la gageure. Il est en effet 
délicat de recueillir des preuves de la légitimité des politiques publiques qui soient interprétables de 
manière rigoureuse. Il est en revanche possible de rassembler des indices concordants permettant de 
signaler ce qui est acceptable en matière de protection sociale moins au sein du corps social dans son 
ensemble que dans les différentes scènes. Par exemple, la mise en place des Travaux d'utilité collective 
(TUC) est légitime au sein des élites et du parlement au milieu des années 80. L'insertion et la formation 
permises par les TUC sont les thèmes qui font consensus. Toutefois, il y a plus, ces thèmes se rattachent à 
des significations sociales liés à l'histoire du pays, le droit au travail. Nous avons comme point de départ 
une connexion récurrente entre la légitimité au sein des scènes et la dette fondamentale. Cependant, ce 
n'est pas un invariant: il y a toujours d'une certaine manière une trace de l'empreinte des origines mais les 
politiques publiques peuvent se fonder sur d'autres principes de légitimité.  C'est en interrogeant nos 
matériaux de cette manière que nous pouvons comprendre les principes de légitimité sur lequel repose le 
référentiel des politiques de l'emploi. Nous pourrons ensuite faire un lien prudent avec les études et les 
mouvements d'opinions18. Ils nous donneront quelques indications quant à la réception des programmes 
par le corps social. 

Cette grille d'analyse du référentiel permet donc d'identifier les dimensions cognitives, normatives 
et instrumentales du référentiel des politiques de l'emploi en analysant deux scènes d'élaboration de ces 
politiques et en les mettant en perspective avec les principes sur lesquels reposent les significations 
formulées au sein de ces scènes. De quelle manière se met en pratique cette grille d'analyse? Nous 
pouvons l'opérationnaliser à partir de deux études de cas portant sur les années 1990: la baisse des 
cotisations employeurs sur les bas salaires en 1993 et la création de la Prime pour l'emploi en 2001. Cette 

                                                 

17 On retrouve également cette approche chez  (Morel, 2000) et (Astier, 2007). 
18 Par exemple, les études du Credoc peuvent être utiles. Dans ses rapports ayant pour thème la perception de l’emploi 

et des politiques de l'emploi, produits de manière relativement régulière entre la fin des années 80 et la fin des années 90, on 
peut trouver des éléments de régularité permettant de discerner certaines valeurs significatives. 
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période est d'autant plus intéressante car elle est le moment de certaines transformations au sein des élites 
de l'emploi. 

"L'allégement des charges sociales" et "rendre le travail payant": quelle(s) traduction(s) d'un 
nouveau discours économique au sein du référentiel des politiques de l'emploi? 

Les politiques de l'emploi ne naissent pas dans les années 1980 et encore moins comme le laisse à 
penser une partie de la littérature scientifique, au milieu des années 1970. Se sont élaborés en effet 
successivement des référentiels d'adaptation dans les années 1960 puis d'insertion dans les années 1970-
1980 très marqués par des valeurs de solidarité, de défense du statut d'emploi, de la norme de droit au 
travail et de l'image de chômeur victime (Encadré 2). Le nouveau discours qui émerge et  qui va 
progressivement dominer celui de l'ancien référentiel devra  "négocier" avec cette histoire.  

 

Encadré 2: Les référentiels des politiques de l'emploi: quelques éléments d'analyses 
On peut dater l'émergence de la catégorie "politiques de l'emploi" à la première moitié des 

années 1960. C'est le moment où elles ne sont plus confondues avec les politiques de main-d'œuvre, 
où elles prennent leur indépendance administrative, où la terminologie est relativement stabilisée, où 
se mettent en place les premières institutions explicitement dédiées à la régulation de l'emploi (Fonds 
national de l'emploi) et où se formulent les premiers algorithmes des politiques de l'emploi. On peut 
comprendre les premières politiques de l'emploi comme des politiques qui légitiment l'abandon du 
plein emploi. La solidarité et le chômeur victime sont les déclinaisons originelles de la dette 
fondamentale sur lesquels s'appuient les élites pour construire les premiers programmes du 
référentiel d'adaptation. Les acteurs du Commissariat général au plan et ceux de la Direction générale 
du travail et de l'emploi sont décisifs à cette époque (Colomb, 2007). 

Le deuxième référentiel des politiques de l'emploi est dans la continuité du précédent, il s'étale 
de la mise en place de l'Allocation supplémentaire d'attente (1974) à la mise en œuvre de Contrats 
emplois solidarités (1989). Il est marqué par deux thèmes: celui de la rationalisation  de 
l'indemnisation chômage et de l'insertion de nouveaux publics (jeunes, chômeurs de longue durée, 
Rmistes). La rationalisation permet, à la manière d'un "mot valise", de rassembler les partisans de la 
dégressivité de certaines allocations chômage (Direction du budget) et ceux qui souhaitent ouvrir 
l'assurance à plus de public et augmenter les allocations (Délégation à l'emploi). Ainsi la 
rationalisation n'est pas un premier coup de force contre ce que l'on appelle à l'époque le "chômeur 
golfeur" mais plutôt une évolution du dispositif qui convient à tous les acteurs dans le sens d'une 
sensible amélioration de la protection des chômeurs. Le thème de l'insertion charrie des significations 
similaires mais avec une nouvelle déclinaison de la dette fondamentale: le droit au travail. Ce thème 
dominant est accompagné de controverse du type: formation vs insertion; multiplicité des statuts 
d'emploi vs emploi salarié; stage parking vs stage d'acquisition d'expérience (Colomb, 2008).      

 

Le coût du travail ou le triomphe des économistes de la DP 

La réduction du coût du travail est devenue une orientation décisive des politiques de l’emploi en 
1993 avec « la loi quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle ». "L'idée" 
de baisser le coût du travail ne date toutefois pas du début des années 1990.  Elle s’est progressivement 
développée parmi les macro- et micro-économistes de l’INSEE, membres de la direction de la Prévision 
qui ont ensuite collaboré dans les commissions du Plan ou dans les cabinets ministériels des 
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gouvernements socialistes durant les années 1980. Ces acteurs sont particulièrement actifs sur ce sujet 
notamment au sein de la commission "Relations sociales et emploi" du 10ème Plan et au sein du cabinet de 
Michel Rocard alors Premier ministre.  Ce sont les lieux où vont s'exprimer les controverses et les 
rapports de force entre pro et anti réduction du coût du travail sur les bas salaires. Les termes du débat 
sont les suivants: mesures spécifiques vs mesures générales, dispositifs vs mécanismes de marché, 
mesures provisoires vs mesures permanentes. La formation du cabinet du premier ministre illustre de 
manière caricaturale ces oppositions. Le cabinet compte un conseiller social et un conseiller économique, 
chacun accompagné de conseillers techniques. Tout oppose ses deux équipes: formation universitaire, 
statut, longévité dans le secteur. Les "sociaux" sont des acteurs depuis longtemps dans le secteur (5 ans) 
et ont occupé plusieurs postes dans le secteur (entre 2 et 3), une partie a participé à la construction du 
référentiel d'adaptation. De formations différentes (ENA et DESS d'économie), leur vision du monde 
tend à soutenir une intervention de l'Etat par dispositifs et instruments spécifiques. Les "économistes" 
proche du courant rocardien ne sont jamais passés par le secteur de l'emploi ni celui plus large des 
questions sociales. Leur point de vue est plus général: macro-économiste de renom ou animateur de 
groupe de réflexion réputé sur la place de Paris, ils participent activement au débat économique sur toutes 
formes de questions. De formation polytechnique, ils envisagent les "dispositifs" comme des gadgets et 
des pis-aller, les seules réformes efficaces étant, selon eux, les mesures macroéconomiques faisant jouer 
les mécanismes du marché. L'incitation est leur maître mot. L'opposition de ces deux profils se retrouve 
dans les travaux du 10ème plan, où des membres de la DGE d'un côté et des macro-économistes 
anciennement passés par la DP de l'autre ont le rôle stratégique d'animer les réunions puis d'en faire le 
rapport19.  

Pour illustrer, ces controverses, on peut retranscrire quelques morceaux des échanges de lettre entre 
le conseiller économique et le conseiller social du premier ministre20: 

Le conseiller économique écrit le 21 juin 1988:  

"Objet : diagnostic structurel et principaux enjeux de politique économique  

Des moyens massifs ont été utilisés pour stabiliser le taux de chômage par des 
mesures sociales dont la substance économique s’est appauvrie. Au-delà des 
querelles statistiques, l’emploi salarié au mieux stagne. […] Des choix 
s’imposent. Le traitement économique du problème de l’emploi réouvre en 
priorité le dossier des prélèvements sociaux assis sur les salaires pour corriger 
l’incitation aujourd’hui abusive à la substitution du capital au travail" 

Ce à quoi répond le conseiller social le 11 juillet21: 

" Objet : Dispositif d’exonération de cotisations sociales de l’embauche 
marginale 

                                                 

19 Voir particulièrement les notes de synthèse et les documents s'y référant des 4ème, 5ème et 6ème réunions d'octobre 
1988. La première est dirigée par une proche de la conseillère sociale de Matignon qui insiste sur la "précarisation de l'emploi" 
et "la nécessaire insertion définitive des catégories les plus en difficultés". Les deux dernières mettent en avant "le cout 
salariaux trop élevé en France" et de l'effet du SMIC sur l'emploi des jeunes. Art. 19930414/2 

20 Art. 19930414/2 
21 La lettre contient de nombreux point d'exclamation, de formules ironiques et de questions provocatrices. 
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La simplicité biblique du dispositif est bien sûr séduisante, mais –pour autant que 
l’on parvienne à en cerner les contours opérationnels- pose quand même 
quelques petits problèmes. […] Ce dispositif entraine la nécessité d’un contrôle 
(plus d’Etat !). […] Le cout est en effet porté par les seuls établissements en 
réduction d’effectifs […] Est-il besoin d’un commentaire supplémentaire sur cette 
fausse bonne idée ?"  

Il faut remettre ces propos dans leur contexte d'élocution. Les deux conseillers, que nous avons eu 
l'occasion de rencontrer, échangent ces lettres au moment où se renforce le basculement de la gauche aux 
idées "néolibérales". Cet aspect est particulièrement présent chez le conseiller social pour qui les 
économistes libéraux sont les premiers responsables du "détournement" des projets socialistes notamment 
de réduction du temps de travail. Pour l'aile économique du cabinet et notamment certains conseillers 
techniques, les propositions de l'aile sociale relevaient "de la folie" et de mesures "dépassées". Si bien que 
ces écarts de points de vue sont exacerbés également par la perte d'influence sur les politiques de l'emploi 
des acteurs "historiques". Perte relative car ils sont toujours écoutés et suivis22 mais perte manifeste tant la 
baisse du cout du travail est éloignée de leur vision du marché du travail. 

En définitive, cette "fausse bonne idée" sera finalement appliquée en déplafonnement les 
cotisations familiales employeur puis plus tard avec les exonérations des cotisations sociales sur les bas 
salaires. Pour en arriver là, il a fallu un long travail de persuasion de son bien fondé économique auprès 
des cabinets ministériels et de la Délégation à l'emploi. En effet, les acteurs de la DP23 disent que cela a 
été « un travail de longue haleine », « d’acculturation lente » ou que « la DP, elle fait passer tout 
doucement des idées…elle avale des couleuvres, mais on essayait ». Comme le souligne dans un article 
de D. Welcomme24 (1994), la représentation cognitive du marché du travail se fondait sur la théorie 
micro-économique du marché du travail considérant que les prix influent sur le comportement des agents. 
Progressivement le consensus au sein des économistes de la DP a dépassé le ministère des finances pour 
convaincre les membres de la Délégation à l’emploi. Les plus convaincus au sein de la délégation sont de 
formation économique. La succession de rapports à ce sujet atteste que le consensus s’étendait au delà des 
économistes (Brunhes, 1993 ; Charpin, 1993 ; Mattéoli, 1993). Ils peuvent être administrateurs civils ou 
administrateurs de l’INSEE, se revendiquer de gauche comme de droite, avoir une formation économique 
ou pas mais la plupart des acteurs majeurs de ce secteur de l’époque considère comme une évidence que 
le coût du travail est trop élevé sur les bas salaires. Ceux ayant joué des rôles dans les gouvernements de 
gauche s’accordent avec ce constat de manière plus ou moins ambigüe. Par exemple, dans le rapport issu 
de la commission présidée par B. Brunhes, ancien conseiller sociale de F. Mitterrand  (Brunhes, 1993, 
p.73-78), on peut lire à la fois que « une diminution générale du coût du travail ne se justifie pas » mais 
aussi que « le coût global du travail a très clairement un effet psychologique chez les employeurs qui 
décourage l’emploi ».  Cette vision du monde « triomphe » suite à la victoire de la droite aux législatives 
de 1993 et la nomination d’E. Balladur comme Premier Ministre. En effet, celui-ci composera son cabinet 
d’anciens membres de la DP qui ont défendu la réduction du coût du travail auprès des gouvernements 
socialistes précédents. Ces représentations sont partagées également au sein de l’Assemblée Nationale : 
on parle dans les mêmes termes du « poids des charges sociales », « des barrières fiscales à l’emploi » et 
de « la rigidité du coût du travail ». Certes les députés de gauche sont critiques mais moins sur le principe 
que sur les modalités. Laurent Fabius parlant au nom du groupe socialiste explique que « il est 
souhaitable, assurément, de réduire les charges sociales pour les travaux peu qualifiés » tout en 

                                                 

22 Comme pour le Contrats emplois solidarités par exemple 
23 Entretiens avec Chefs du bureau emploi et sous-directeur des finances publiques de la DP entre 1987 et 1993. 
24 Membre de la Délégation à l’emploi entre 1987 et 1993 
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interrogeant les décisions « d’allégement financiers importants pour les entreprises sans évoquer des 
contreparties précises en termes d’emplois25 ». 

Ces analyses du marché du travail prennent place à l’intérieur de la question plus large de l’impact 
négatif du niveau du SMIC sur celui de l’emploi. Toujours développées parmi les économistes de la DP 
durant les années 80, ces analyses sont surtout diffusées en France suite au rapport de S. Bazen et J.P 
Martin de l’OCDE (Bazen et Martin, 1991). Ces analyses sont ensuite reprises au sein du Cabinet d’E. 
Balladur: 

 « Et si vous voulez, les conséquences de façon très cynique, très brutale, 
pourquoi vous n’êtes pas embauché, parce que vous êtes jeunes et vous ne savez 
rien faire donc on vous embauche et on vous paye moins alors moi j’avais 
proposé naïvement lors d’un comité avec le Premier Ministre, j’avais proposé un 
système de ce type en 93, qu’on aurait baptisé SMIC-Jeunes : puisque vous êtes 
jeunes, vous êtes moins payés mais vous êtes payés quand même… vous êtes 
employés26 ».  

 

Ce qui a conduit le « ministre du budget de l’époque, N. Sarkozy, à faire la proposition 80% du 
temps payé 80% du SMIC et 20% du temps pas payé. Et c’était pour les non qualifiés et non diplômés27. » 
Le report de la responsabilité avec autant de franchise de la part du conseiller social du premier ministre 
peut paraitre surprenante. Elle dit toutefois beaucoup sur l'estimation de la légitimité d'une telle mesure 
par les élites administratives au sein du corps social français. Ce report contraste avec la plupart de nos 
études de cas: les acteurs se disant le plus souvent à l'origine des mesures. En interrogeant les 
responsables du bureau emploi et de la sous direction affaires sociales de la DB de cette période, aucun ne 
confirme être à l'origine du projet tout en disant que l'initiative était pertinente. Ils disent qu'elle venait 
plutôt "du côté du Premier Ministre". Savoir qui -nommément- est à l'origine de quoi n'est pas central, en 
revanche le discours des acteurs suite à cette question l'est davantage. En rejetant l'origine de l'idée sur 
d'autres acteurs, leurs réponses reflètent la reconnaissance d'avoir transgressé un certain tabou en voulant 
intervenir sur le niveau du SMIC. Pour ces acteurs, il s'agit non pas de dire que l'idée était mauvaise mais 
plutôt de refuser d'en "porter le chapeau". La réforme est ainsi au moins soutenue par les services du 
ministère de l'économie et par le cabinet du Premier ministre, mais ces acteurs avaient conscience que "la 
France n'était pas prête28". En effet, toucher au SMIC apparait une ligne à ne pas franchir et ceci 
s'exprime particulièrement dans les travaux du 10ème plan, dans les notes d'archives29 et dans les 
entretiens. Il y a bien la conscience chez les élites d'une certaine illégitimité de cette mesure, car on 

                                                 

25 J.O, Débat A-N, 28/09/93, p.3335-3336 
26 Entretien, conseiller social Premier Ministre, 1993-1995, Conseiller d’Etat 
27 Cette proposition a ensuite donné naissance au Contrat d’insertion professionnelle (CIP). Si le principe d’un contrat 

pour les jeunes diplômés ou non était acté dans la loi quinquennale, les modalités pratiques comme le niveau de rémunération, 
ont été fixés par décret. Ce décret prévoyait notamment une rémunération à 80% du SMIC avec des contreparties non pas de 
formation mais de tutorat. Ce qui a conduit à surnommer le CIP, « SMIC jeunes ». 

28 Entretien, conseiller social Premier Ministre, 1993-1995. 
29 Voir notamment les notes du Services des affaires sociales du plan à la fin des années 1980. Par exemple: "On 

considérera ici le SMIC comme intangible; il n'est en particulier pas question d'envisager de créer un SMIC jeunes." (Note 
d'un des rapporteurs de la commission relation sociale au plan, été 1989, Art. 19920452/75) 
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"touche à un acquis de l'emploi30". Les manifestations et le retrait du texte ne démentiront pas les 
inquiétudes des élites.  

En revanche, l'émergence dans le référentiel des politiques de l'emploi de significations mettant 
l'accent sur les mécanismes du marché par le biais de la réduction du coût du travail interroge 
nouvellement la légitimité. Comme nous l'avons vu, s'établit un large consensus sur le principe. A 
l'inverse du CIP, la baisse du coût du travail n'est pas un tabou, il correspond à une nouveauté, à un 
mécanisme original qui ne bouscule pas fondamentalement ce que les acteurs considèrent comme légitime 
et acceptable par le corps social. Un regard sur les études d'opinion confirme à cet égard leur 
appréciation. La baisse des cotisations sociales d’une part et la baisse du SMIC d’autre part ne recueillent 
pas les mêmes opinions parmi les Français. Les enquêtes du Credoc indiquent en effet que pour 80% des 
Français en 1995 les cotisations sociales sont trop élevées pour inciter à l’embauche (Duflos, 1996). Dans 
le même temps ces enquêtes indiquent que « le SMIC trop élevé est une cause de chômage » pour 2% des 
Français. Tandis que plus du tiers des interrogés disent que « le niveau des cotisations sociales » est 
responsable du chômage. Il semblerait ne pas y avoir d’opposition à la baisse des cotisations sociales à 
l’inverse d’une action à la baisse sur le SMIC. Cette tendance est en cohérence avec la défense/la 
protection du statut comme clef de voute de la "dette fondamentale". Le statut d’emploi est un des 
éléments clés du référentiel des politiques de l'emploi : il est ce sur quoi se fondent les droits sociaux. Il 
constitue, en France, une des bases de l’identité sociale du citoyen. La baisse des cotisations sociales n’a 
pas conduit de manière directe et explicite à la dégradation du statut d’emploi à l'inverse du CIP qui lui 
engageait une baisse de salaire sans contrepartie de formation comme dans les cas des stages en 
alternance. Les cotisations sociales sont consubstantielles du statut d’emploi (Friot, 1998), toutefois leur 
diminution n’a pas entamé explicitement une modification des droits sociaux attachés à l’emploi dans la 
mesure où la réduction a entrainé une compensation budgétaire de l'Etat. La baisse des cotisations 
introduit des logiques étrangères au référentiel originel des politiques de l'emploi mais leur relative 
acceptation se fonde sur le fait qu’elles ne mettent pas en question la « dette fondamentale ».  

Les dimensions cognitives, normatives et instrumentales sont ainsi sensiblement modifiées avec la 
réduction du coût du travail. La présence nouvelle d'économistes à des postes clés n'y est sans doute pas 
pour rien. Ils ont favorisé la reconnaissance de norme mettant en avant les incitations marchandes en se 
fondant sur l'image de jeune peu qualifié peu productif. Cette orientation va se poursuivre à la fin des 
années 1990.  

Rendre le travail plus rémunérateur : une réforme "pérenne mais pas infinie" 31 

Cette apparition de nouvelles logiques qui donnent un caractère hybride au référentiel des 
politiques de l'emploi en France, se trouve renforcée par l'émergence et l'efficacité d'un nouveau thème 
"Rendre le travail plus rémunérateur32". Ce thème est illustré par les débats, les controverses qui ont 
entouré la modification des mécanismes d'intéressement du RMI en 1998 et la mise en œuvre de la Prime 

                                                 

30 Entretien avec le rapporteur pour le 10ème plan de la commission relation sociale et emploi, macro économiste passé 
par la DP. 

31 Citation issue de (Belorgey, 2000, 189-190) 
32 On dira également "rendre le travail payant" traduction de "making work pay". L'OCDE en 1997, traduisait le titre 

de son rapport par "Valoriser le travail" (OCDE, 1997). 
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pour l'emploi (PPE) en 2001. Ces deux réformes constitueront notre étude de cas visant à montrer une 
certaine continuité avec le début des années 199033. 

"Rendre le travail payant" est un thème dont on peut dater la large diffusion à partir du au milieu 
des années 1990 suite à la publication de l'OCDE "Making work pay" (OCDE, 1997). L'idée première du 
rapport est que "les prestations assurées aux personnes qui ne travaillent pas ne doivent pas rendre le 
travail non rémunérateur" (p.8). Fondé sur l'hypothèse que les chômeurs sont incités à accepter un emploi 
dans la mesure où leur salaire d'un emploi potentiel serait supérieur aux revenus liés à la protection 
sociale, "rendre le travail payant" n'est qu'une formulation efficace des théories néoclassiques du marché 
du travail. Il est toujours délicat d'établir les canaux de transmission des idées formulées au niveau 
international vers le niveau national. Ce n'est pas l'objet de notre problématique. Ce qui l'est davantage est 
la traduction de ces idées par les acteurs du secteur de l'emploi. Nous verrons que cette traduction ne fait 
pas l'objet de distorsion forte. Ni les paramètres ni les dimensions ne respectent scrupuleusement les 
recommandations de l'OCDE, mais le principe énoncé par l'organisation est fidèlement appliqué. Par 
ailleurs, au-delà du principe, cette expression apparait également comme un slogan qui permet de faire 
entendre une succession logique de messages plus ou moins implicites. Ces messages ont tous comme 
cœur le comportement de l'individu. Il ne s'agit pas d'un manque d'emploi mais d'un problème de 
comportement des offreurs de travail a), par conséquent il faut corriger ce comportement en envoyant des 
signaux mettant l'accent sur le gain financier au retour à l'emploi b), ces signaux doivent être lisibles et 
donc pérennes pour être efficace c). L'efficacité de cette série causale de propositions repose en effet sur 
le couple simplicité/pérennité du dispositif envisagé. Sans ses deux caractéristiques, les "anticipations des 
agents" ne peuvent se faire que de manière opportuniste ou biaisée. Nous verrons que si les appels à la 
simplification des formules d'intéressement font consensus en revanche les désaccords se porteront sur la 
durée d'application de telle formule. Les controverses sur ce sujet mettront en jeu et bousculeront les 
significations traditionnelles des politiques de l'emploi.  

L'intéressement: les anciennes significations font de la résistance 

En juillet 1998 est promulguée la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions34.  Ce 
texte est l'occasion de modifier sensiblement les règles d'intéressement liées à la perception du RMI. Cette 
disposition s'inscrit dans les politiques de l'emploi non pas d'un point de vue uniquement instrumental –
i.e. favoriser l'accès à l'emploi- mais aussi dans une perspective historique et cognitive. Forcément 
ambigu35, nous disons que l'intéressement fait partie des politiques de l'emploi: les significations de cette 
mesure mobilisent des valeurs et des normes que l'on retrouve dans les référentiels antérieurs. 

L'intéressement est une disposition inscrite dans la loi créant le RMI et a subi une modification en 
1990 (Dupuis, 1991). La loi de 1998 allonge la durée de cumul du RMI et des revenus d'activité: il est 
possible de recevoir 50% du RMI en complément d'un salaire pendant un an au lieu de 4,5 mois 
auparavant36. Cette modification se situe dans un contexte bien particulier, c'est suite au mouvement de 

                                                 

33 Notons de suite que la proximité historique, une dizaine d'années, de cette étude de cas limite à deux égards le 
traitement de certains matériaux. Tout d'abord, l'accès à certaines élites en vue d'entretiens à poser le problème d'un taux de 
refus plus élevé et de langue de bois plus fréquent liés au fait que les acteurs étaient toujours très connectés au secteur de 
l'emploi. Ensuite, nous n'avons pas pu disposer des archives nationales sur ce sujet pour deux raisons: le faible nombre 
d'articles sur le sujet empêchant un recoupement rigoureux et tout simplement le non dépôt d'article pour une époque si proche. 
En ce sens il faut comprendre les interprétations de cette section avec toute la mesure nécessaire. 

34 Loi n°98-657 du 29 juillet 1998. 
35 Elles sont au carrefour des politiques de lutte contre la pauvreté et des politiques de l'emploi 
36 Décret n°98-1070 du 27 novembre 1998 
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chômeurs de l'hiver 1997 qu'une grande loi de lutte contre la pauvreté est envisagée par le gouvernement 
de Lionel Jospin. Il sollicita à cet égard un rapport sur la réforme des minima sociaux qui influencera de 
manière décisive le contenu de la loi en matière de cumul prestations sociale/revenu d'activité. Marie-
Thérèse Join-Lambert en aura la charge (Join-Lambert, 1998).  

Ce rapport qui fera date propose de s'appuyer sur deux principes pour "faciliter la reprise d'activité 
des personnes indemnisées au titre du chômage ou des minima sociaux": 

"- La reprise d'activité apporte nécessairement un supplément de revenu 
équivalent pour tous les différents minima versés à des personnes en état de 
prendre un emploi. 
- Elle ne doit pas pénaliser l'allocataire par la suite" (p.53) 

L'auteure parle alors "d'articulation meilleure [des minima sociaux] avec les situations d'emploi" 
(p.45) dont une amélioration de l'intéressement serait une des clés. Elle propose ainsi que 

"Pour éviter les effets pervers éventuels du système, une durée maximale 
d'intéressement serait maintenue; elle pourrait être légèrement relevée par 
rapport à celle actuellement en vigueur pour le RMI […] " (p.53) 

Cette précision quant au caractère provisoire de l'intéressement est tout à fait centrale au regard des 
débats qui s'engageront par la suite avec la PPE. Elle montre que déjà, la durée est un enjeu qui 
conditionne l'orientation de la mesure. On peut interpréter cette précision comme un positionnement à 
l'égard du débat académique de l'époque autour du remplacement de l'ensemble des minima sociaux par 
un impôt négatif ou un revenu universel. Il s'agit en effet d'affirmer la supériorité de "filet transitoire" 
plutôt que de revenu permanent (p.40).  

Cette position fait consensus au sein du parlement37.  L'étude, succincte dans le cadre de ce texte, de 
la deuxième scène permet de complexifier sensiblement l'analyse. L'étude des discours parlementaires 
permet de monter que les significations à l'intérieur de l'enjeu de l'intéressement sont multiples et 
contradictoires. Le consensus se formule dans des termes différents pour chaque acteur et rendent la 
signification de la mesure ambigüe. Ce flou est manifeste du côté de la majorité de l'époque. Le 
rapporteur socialiste de l'Assemblée Nationale, Jean Le Garrec, explique ainsi que 

"Les règles actuelles de cumul peuvent, en effet, se révéler pénalisantes parce 
qu'elles retentissent sur le montant des allocations versées et aussi parce que leur 
complexité rend très difficile à l'allocataire l'anticipation des incidences sur ses 
ressources à venir d'un revenu professionnel supplémentaire38"  

                                                 

37 Patrick Devedjian (RPR) dit ainsi: "Que le cumul de minima sociaux avec la reprise d'activité professionnelle soit 
possible est une demande qui émane de tous les bancs". J.O, Débat Assemblée Nationale, 7 mai 1998, p.32. 

Janine Jambu (PCF) dit de son côté: "Concernant les minima sociaux, le rattrapage de l'ASS et de l'AI, tout comme la 
possibilité de cumul dégressif du RMI et d'un salaire sont des points positifs." J.O, Débat Assemblée Nationale, 5 mai 1998, 
p.28. 

38 Rapport au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre 
les exclusions, Assemblée Nationale, 23 avril 1998, n°856. 
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L'initiateur de l'amendement instituant place la nouvelle formule parle également "d'accentuer 
l'effet incitatif" du dispositif d'intéressement (id.). La terminologie des incitations cohabite avec celle de 
l'insertion aussi bien dans le rapport que dans les débats à l'Assemblée nationale: 

"Le principe du cumul, qui favorise une transition vers l'emploi, doit être 
encouragé; c'est certainement un des meilleurs moyens de cheminer vers 
l'insertion39" 

Il y a ainsi deux types de discours. L'un qui met en avant les anticipations des agents et les pénalités 
qu'entrainent les anciennes règles, et l'autre qui insiste sur l'effet de sas de telle mesure en vue d'une 
insertion. La Ministre du travail se rangeant davantage du côté du second discours: 

 "Certains parlent d'incitation à la reprise d'un emploi. Il ne faudrait pas sous-
entendre que les chômeurs préféreraient vivre d'une allocation plutôt que 
d'accepter les emplois qui leur seraient offerts. En tout cas, je ne partage pas ce 
point de vue. Je considère qu'il faut leur donner une compensation financière 
pour les aider et les accompagner durant les quelques mois qui suivent leur 
retour à l'emploi40" 

On retrouve là, un discours proche de celui de M-T Join-Lambert dans le rapport susmentionné. Il y 
a ambigüité derrière ce que chaque acteur met derrière cette mesure relevant soit d'une logique 
d'incitation soit d'insertion. S'il y a consensus au sein de l'Assemblée Nationale, il se réalise sur des 
significations parfois éloignées. Ainsi la ministre de l'emploi plutôt que de parler d'incitation parlera de 
compensation. Cette euphémisation du mécanisme ne tient pas uniquement à de la communication 
politique, c'est aussi le sens que le ministre donne à son action41. Ses propos comme ceux du rapport 
reflètent bien une tension grandissante en faveur de logiques différentes. Mais le discours et plus encore 
sa traduction concrète dans les politiques montrent que ses logiques n'ont pas à cette époque 
complètement pénétré le référentiel des politiques de l'emploi. Le caractère provisoire de la mesure ira 
dans ce sens, mais l'ambigüité a permis d'autres interprétations dont les initiatives suivantes se saisiront. 

La Prime pour l'emploi: le crédit d'impôt à demi-mot 

Les années qui suivent voient en effet fleurir une série de réflexion sur les modalités de cumul. 
L'allocation compensatrice de revenu (ACR) alimentera particulièrement les débats et controverses au 
sein des multiples rapports sur le sujet (Godino, 1999). En 2001, sera créée la PPE42 traduction française 
de la thématique du "making work pay".   

C'est en 1999 que Roger Godino propose la création d'une allocation plancher qui corresponde au 
RMI amputée de 36% des revenus directs perçus (p.13): le montant de l'ACR diminuerait à un taux plus 
faible que l'augmentation du revenu liée à une reprise d'emploi. Il ne s'agit donc plus d'une allocation 

                                                 

39 Jean Le Garrec, J.O, Débat Assemblée Nationale, 7 mai 1998, p. 32. 
40 Martine Aubry, id., 5 mai 1998, p.23 
41 Son parcours et ses prises de positions professionnelles en attestent: cf l'épisode du Plan mentionné plus bas. 

42 La prime pour l'emploi est un crédit d'impôt accordé, à sa création au profit des personnes dont les revenus 
d'activité sont compris entre 0,3 et 1,4 SMIC à temps plein. Pour plus de détails sur le mécanisme de l'allocation 
dégressive lire (Cahuc, 2002).  
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différentielle comme pour le RMI mais d'une allocation dégressive qui permettrait de sortir du "piège à 
pauvreté" et de renforcer systématiquement l'incitation à travailler (p.16). Sans que l'expression soit 
mentionnée, l'ACR correspond à un crédit d'impôt43. Dans cette formule le mécanisme d'intéressement 
provisoire associé au RMI disparaitrait. L'ACR remplirait ainsi la fonction de l'intéressement en le 
rendant permanent.  

Autour de cette proposition, rapports et articles vont se multiplier. L'ACR va servir de point de 
départ d'une réflexion plus large à propos d'une réforme des minima sociaux. Cette mesure servira 
également d'aiguilleur permettant à chaque acteur de se positionner en fonction de sa représentation des 
politiques de l'emploi. On peut distinguer deux types de production au regard de ce positionnement. Tout 
d'abord certaines publications sont plutôt sceptiques quant à l'application d'une telle mesure. L'éventail 
des positions est diversifié allant d'une opposition de principe à un désaccord "paramétrique". La revue 
Droit social sert de terrain où les opposant les plus marqués font valoir leurs points de vue: l'ACR 
n'assurerait pas "l'impératif d'insertion"  (Dollé, 2000, 367), ou ferait courir le risque de "piège à 
pauvreté" (Join-Lambert, 2000, 635) ou encore pourrait devenir le "cheval de Troie de ceux qui veulent 
remettre en cause le SMIC" (Gautié et Gubian, 2000, 705). Ces deux derniers articles sont à positionner 
dans le cadre de la publication quasi simultanée du rapport Belorgey44. Ce rapport est moins sévère à 
l'égard de l'ACR que ne le sont les articles précédents (Belorgey, 2000). Cette production, qui est souvent 
citée comme étant à l'origine de la PPE, a  parmi ses préconisations l'ambition "que le retour au travail 
soit payant" (p.187). Il repousse l'ACR pour des raisons de second ordre: tenir compte de la configuration 
familiale et découragement de l'emploi pour le second actif du ménage. Il conteste les critiques que l'on a 
pu lire plus haut. Il préconise une formule "partiellement individualisée dont la pérennité ne serait pas 
infinie, mais plus longue que l'actuelle, cinq ans par exemple." (p.189-190). On le voit, il y a peu entre la 
permanence d'une allocation dégressive type ACR et une "pérennité qui ne serait pas infinie45" de 
l'intéressement. Il y a comme un entre-deux dans ce texte par rapport au crédit d'impôt, comme une ligne 
jaune qu'il ne faudrait pas franchir. Nous essayerons de comprendre ce flou plus bas, mais commençons 
par illustrer cette position  schizophrène des auteurs du rapport. Si comme on l'a vu la proposition est 
d'allonger la durée d'intéressement liée à la perception du RMI, les auteurs considèrent dans le même 
temps que l'impôt négatif est un "compromis" entre deux alternatives, le Revenu universel et l'allocation 
dégressive (p.112). Le texte, en annexe, de Laurent Caussat46 qui inspire la rédaction du rapport, écrit: 

"[…] l'impôt négatif réalise un compromis entre les outils extrêmes que sont 
l'allocation universelle et l'allocation différentielle. […] il concourt 
simultanément aux deux objectifs de redistribution de faveur des personnes les 
plus pauvres et d'incitation au travail" (p.302-303) 

En dépit de ces avantages, le rapport opte pour une modification de l'intéressement. Une des 
explications se situent dans la mise en avant des déterminants non monétaires au retour à l'emploi 
("estime de soi", "dignité", "désir d'accéder au marché du travail"). Ce qui amène, les auteurs à dire que  

                                                 

43 Le texte de Roger Godino au sein des Notes de la fondation Saint-Simon est suivi des réflexions et commentaires de 
Thomas Piketty, Robert Castel et Yves Jalmain. Seul le premier évoque la parenté entre l'ACR et l'Earned income tax credit 
américain. 

44 Ces deux auteurs ont en effet connaissance des résultats de ce rapport. Le premier en a eu la primeur. Bien que 
n'ayant pas participé aux travaux, l'auteure cite le rapport en mentionnant "à paraître". Un des auteurs du second article a 
participé aux travaux en étant rapporteur d'un des ateliers de travail. 

45 Sans parler de la contradiction interne de l'expression.  
46 A l'époque membre du Conseil d'analyse économique. 
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"[…]  le travail reste une valeur centrale de l'appartenance à la société, [cela] 
conduit à réfuter la mise en place d'une allocation universelle généralisée, et à 
préférer une solution intermédiaire de garantie de revenu en cas de non-emploi, 
et de soutien d'intéressement plus durables et efficaces que celles actuellement en 
vigueur en France" (p.113)   

D'un côté, le crédit d'impôt est un compromis, d'un autre l'intéressement pérenne non infini est une 
solution intermédiaire. En mettant en perspective ce flou avec l'ambigüité des significations portées par la 
modification des règles du cumul en 1998, on comprend bien que la question de la durée est centrale. Plus 
la possibilité de cumuler allocation et revenu d'activité est longue, plus on tend vers un crédit d'impôt. Il 
s'agit simplement de franchir le pas. Le rapport Belorgey a initié le mouvement, le rapport Pisany-Ferry le 
poursuivra (Pisani-Ferry, 2000). C'est le deuxième type de publication: il supporte explicitement l'ACR et 
milite en faveur de dispositif sous forme de crédit d'impôt47. Sur le fond ce rapport s'inscrit dans les 
travaux controversés48 des économistes de l'INSEE Guy Laroque et François Salanié (Laroque et Salanié, 
2000). Ces deux auteurs estiment que le gain financier d'un retour à l'emploi à mi-temps payé au SMIC 
horaire pour 57% des chômeurs et 39% des inactifs n'assurerait qu'un gain de 1000F (150€) par mois. De 
nombreuses critiques se sont élevées pour dénoncer la non-prise en compte des déterminants non 
monétaires à la reprise d'emploi ou encore de l'ignorance de gain potentiel futur. Le rapport du Conseil 
d'analyse économique explique que "factuellement exact, ces deux arguments n'emportent pas 
nécessairement la conviction" (p.130). En conséquence, une position favorable à l'ACR n'est plus sujette 
à ambigüité: "Ce rapport a plaidé pour l'instauration d'une formule de crédit d'impôt sur les revenus 
d'activité" (p.182), "La piste d'un crédit d'impôt sur les revenus d'activité reste attrayante en dépit des 
difficultés qu'elle soulève" (p.133). Ces difficultés en reprenant celle soulevée par Jérôme Gautié et Alain 
Gubian (2000) sont discutables (p.136) ou ne sont pas convaincantes (p.133). Il s'agit bien de s'inscrire 
dans les analyses néo-classiques du marché du travail afin de "rendre le travail plus rémunérateur" 
(p.132). C'est suite à la publication de ce rapport et au "retocage" par le Conseil Constitutionnel du projet 
d'un allégement de CSG pour les bas salaires que la PPE est mise en œuvre49. Les liens intenses entre les 
conseillers économiques du Premier ministre et ceux du ministère des finances avec le Conseil d'analyse 
économique permettent sans doute de comprendre l'application du crédit d'impôt en France.  

Un retour sur l'ensemble des acteurs de toute cette période (1997-2001) éclaire l'analyse du 
glissement de l'intéressement à l'impôt négatif. Pour commencer, le contexte de production et d'élocution 
du rapport de 1997 n'est pas pour rien dans les significations portées par celui-ci ("filet transitoire", 
"insertion"). En effet, comme tout rapport, il répond à une commande qui stipule explicitement un 
examen des conditions d'articulation entre système d'indemnisation chômage, solidarité nationale et 
minima sociaux. Les acteurs en présence se connaissent bien pour avoir travaillé ensemble dans les 
décennies précédentes. L'auteure du rapport est placée auprès de Martine Aubry, Ministre de l'emploi. 
Elles ont partagé des responsabilités qui les ont conduit à croiser leurs chemins régulièrement aussi bien 
quand l'une était à l'ANPE ou au CERC et l'autre conseillère technique à la DGE à la fin des années 1970 
ou encore quand l'une était conseillère technique chargée de l'emploi au cabinet du Premier Ministre et 
l'autre occupant le même poste au ministère du travail. Elles font toutes les deux parties de ces acteurs 
spécialistes des questions de l'emploi qui sont restés remarquablement longtemps dans le secteur 
acquérant ainsi un savoir faire particulier. Leur rôle a été particulièrement décisif dans les orientations en 
matière d'emploi dans les années 1980. On doit par exemple à Martine Aubry le soutien fort apporté au 

                                                 

47 Lire également (Borgetto, 2000) 
48 Pour se faire une idée du débat lire (Sterdyniak, 2000), (Laroque et Salanié, 2001) et (Mirau, 2002) 
49 Le Monde, 31 mai 2000 
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sein du Plan aux membres de la DGE contre les anciens de la DP au sein du Plan pour mettre en place la 
réduction du coût du travail à la fin des années 1980. On peut dire que M-T Join-Lambert et l'ancienne 
ministre de l'emploi partage une même représentation de ce que doivent être les politiques de l'emploi: 
privilégier les dispositifs, limiter les instruments faisant appel au mécanisme du marché, favoriser les 
programmes temporaires, favorable à l'intervention de l'Etat… C'est au travers de cette remise en 
contexte50 que l'on peut mieux comprendre certaines orientations au détriment d'autres. Ainsi, les 
modifications proposées sont portées par une certaine représentation de la protection sociale et de 
l'emploi. Il ne s'agit pas de déséquilibrer les filets de sécurité existant en introduisant des réformes 
vectrices d'effet pervers comme rendre l'intéressement permanent. Dans cette perspective, selon ces 
actrices, cela entrainerait une  modification du rapport à l'emploi, remise en cause de la valeur travail, 
risque de dualisation, banalisation des emplois précaires… Il s'agit donc en définitive de défendre une 
certaine conception de l'emploi voyant dans les dispositifs de politiques de l'emploi des sas, des périodes 
transitoires vers l'emploi stable et non un encouragement à l'acceptation d'emploi précaire. En ce sens, la 
proposition de l'auteure du rapport s'inscrit tout à fait dans le référentiel d'insertion51 (Encadré 2) des 
années 1980 où l'accent est mis sur des dispositifs "étapes" vers l'emploi classique.  

Les acteurs qui interviennent dans la période ont des profils sensiblement différents. La place qu'y 
tiendront les économistes ayant encouragé la réduction du coût du travail sous le gouvernement Rocard 
(1988) ne sera pas négligeable. On retrouve également comme conseiller économique, des macro-
économistes passés par l'OFCE et enseignant à Polytechnique. Les conseillers techniques sont également 
des économistes ayant une formation ENSAE puis ont fait une carrière au sein de la DP comme 
spécialiste des questions de fiscalité et de conjoncture économique. Leur vison du marché du travail est 
partagée par des anciens directeurs de cabinet du ministère du travail occupant des hauts postes au cabinet 
du premier ministre ayant un profil inspection des finances.  A l'inverse des acteurs précédents, rare sont 
ceux qui ont une pratique longue des questions de l'emploi, ils envisagent plutôt les problèmes de manière 
globale. Ce sont les mêmes qui réfléchissaient quinze ans plus tôt à l'introduction de "mécanismes de 
marché52" dans les politiques de l'emploi.  Plutôt marqués à gauche (proche du courant rocardien), leur 
discours est relativement similaire de celui tenu à propos du coût du travail. On retrouve les mêmes 
significations attribuant au mécanisme de marché un rôle décisif: 

"gagner le mi-temps au SMIC, c'est pas avantageux, je n'en rougis pas" 

"la PPE privilégie le Travail et pas l'assistanat, c'était une rupture avec la gauche 
traditionnelle qui avait de grandes qualités mais  sur le plan économique… la 
gauche moderne n'est pas archaïque53"  

Ces mêmes acteurs expliquent que "le spectre de Friedmann ne leur faisait pas peur54". En effet, et 
c'est sans doute une des explications des gants pris par le rapport Belorgey: les idées de l'économiste 
néoclassique Milton Friedmann planent au dessus du crédit d'impôt. Il représente à sa manière l'antithèse 
des idées défendues par les élites –de gauche comme de droite- impliquées dans l'élaboration des 
politiques de l'emploi. Ces acteurs "modernistes" ont un discours auto-valorisant: ils ont le sentiment de 

                                                 

50 Sans parler du mouvement de chômeurs et d'une première mesure de gauche symbolique pour le nouveau 
gouvernement. 

51 Ceci est relativement sans surprise dans la mesure, où elle a participé à l'élaboration de la loi sur le RMI en 1988. 
52 Entretien, économiste, cabinet du Premier Ministre, 1988-1991 puis celui du Ministre des finances, 2000-2001.   
53 Entretien, inspecteur des finances, cabinet du Premier Ministre, 2000-2002. 
54 Entretien, économiste, cabinet du Premier ministre, 1998-2002 
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participer à une entreprise de progrès, de transgresser des tabous profitables à l'économie du pays et 
d'engager une rupture depuis longtemps souhaité mais trop longtemps étouffé. Il ne s'agit pas de prendre 
au pied de la lettre ce discours qui flatte leur égo, mais plutôt de souligner malgré tout que les catégories 
de compréhension des politiques de l'emploi sont sensiblement différentes des précédents. Les 
"incitations", les "signaux", les "informations" envoyées aux individus sont les clés, selon eux, de la lutte 
contre le chômage. On s'éloigne de l'image du chômeur victime qui prédominait dans les référentiels 
précédents. Le référentiel d'incitation participe ainsi à l'inversion de la dette: les chômeurs sont 
responsables de leur situation (Astier, 2007). Il envisage le monde au travers les lunettes d'un économiste: 
comportement individuel guidé par l'arbitrage entre différents gains, l'utilité est au cœur des décisions. La 
dimension normative promeut de son côté des images et de valeurs de responsabilisation individuelle. Les 
images qui font sens à cette période se référent aux travailleurs pauvres. "Si certains chômeurs ne 
retournent pas au travail, c'est que leur salaire de réserve est trop élevé" est l'algorithme qui oriente 
l'action principalement les élites. Ce qui est ainsi légitime au sein de ces élites est moins le devoir de l'Etat 
envers les chômeurs que leur devoir de trouver un emploi. Son écho au sein du corps social est difficile à 
établir. A notre connaissance la PPE n'a pas rencontré d'opposition manifeste ce qui ne signifie pas qu'elle 
soit légitime. Sans doute, la lente reconnaissance de la mise en place d'un crédit d'impôt par un 
gouvernement de gauche suggère qu'un doute pesait sur son acceptation par les citoyens tout du moins par 
son électorat55. Si l'estimation de la légitimité de la mesure reste délicate à analyser, il est toutefois 
possible de dire que les principes de légitimité sur lesquels la PPE reposait ne correspondent pas aux 
principes antérieurs.  

 

Conclusion 

Une grille d'analyse du référentiel qui fait une bonne place à l'étude des profils professionnels et 
aux discours des acteurs contribue à rendre la compréhension des politiques de l'emploi plus fine. La mise 
en relation de leur représentation avec les principes de légitimité qui animent les politiques de l'emploi 
depuis leur naissance permet de saisir certains motifs de résistance à l'égard de telle ou telle mesures. 
Ainsi, il est délicat de comprendre la gêne vis-à-vis d'un SMIC jeune ou la réticence à propos d'un crédit 
d'impôt sans interroger ce qu'en dise les acteurs, leur profil professionnel et ce sur quoi se fonde leur 
image des politiques de l'emploi.  

La période des années 1990 est riche d'enseignement au mois à deux égards. D'une part, il est 
incontestable que le discours économique mettant l'accent sur les incitations a acquis une performativité 
certaine. Ses significations sont désormais partagées par une grande partie des élites du secteur, elles se 
traduisent par des mises en œuvre concrètes (réduction du coût du travail et impôt négatif). D'autre part, 
ce référentiel d'incitation doit faire avec les significations qui l'ont précédé. Inscrit dans des empreintes 
marquées par une dette sociale allant de l'Etat vers le citoyen, le référentiel des années 1990 amorce un 
retournement de la relation. Toutefois, plus qu'un basculement radical, on assiste plutôt au renforcement 
de l'hybridation des logiques des politiques de l'emploi. Les significations précédentes sont toujours 

                                                 

55 Lire à cet égard les réactions des partis de gauche et des syndicats à la création d'un crédit d'impôt: Le Monde, 8, 9 
et 11 janvier 2001 
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présentes à cette époque –les chômeurs n'ont pas l'obligation d'accepter n'importe quel emploi, 
oppositions au Contrat premier embauche, échec du RMA- mais viennent se greffer d'autres valeurs et 
images qui rendent les politiques de l'emploi moins cohérentes du point de vue cognitif et normatif. 
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Premier 
Ministre

1957 1957 1970-1971 1972-1974 1974 1976-1981 1977-1981 1984-85 1986-1987 1988-1991  1993 1993-1995 1996 1996-1997 1998-2001  1997-1998 1998-2001 1998-2002 2002

Conseiller éco 
PM

NR AC IF IF NR Ing, Mines Professeur IF AC
Professeur et  

Ad. INSEE
NR AC et AC AC Ad. INSEE Professeur IF AC Ad. INSEE IF

1957 1969-1972 1974-1981  1981-1983 1981  1986-1988 1988-1992  1993-1995 1996-1997 1998-2003

Cons soc PM
NR

Secr gen 
AFPA

AC Ad. INSEE IGAS AC NR CE CC NR 

Min. de l'emploi
1957 1958-1962  1964-1967 1966-1968 1970-1972 1973 1975 1976 1977 1978 1980 1983 1984-1986  1986-1987 1987-1988 1988-1991 1992-1993 1994 1996-1997 1997-2000 2001 2002

Dir cab min T Avocat CE CE AC ; préfet IF CE IGAS CE CE IF CE NR AC Préfet AC Ingénieur CE Préfet CE AC AC CE

1959-1963 ; 1962-1964 1963 1964 1968 1973  1982-1983 ;  1982-1984 1983 1984-1985 1986
 1986-

1987
1988-1992 1991-1993 ; 1992 1993 ; 1993-1994 1995-1997 1996 1997-2000 ;  1998-2000 1998-2001

Cons tech Min T,
AC CC CE CE

Ing. Ponts et 
chaussés

Ad. INSEE Ingénieur Ingénieur AC NR AC NR Professeur Professeur AC et AC Ad. INSEE
Directeur du 

Travail
CC et 

Professeur
Directeur du 

travail
Ad. INSEE Ingénieur

Directeur 
du travail

1957-1964 1965-1970 1972 1973-1975 1976-1978 1978 1979-1981 1982 1983-1984 1984-1986 1987-1989 1990-1993 1993-1996 1998 1998-2002 1999-2001

Chef du service 
chargé de 
l'emploi à la DGE 

AC AC NR AC CE AC AC Ad. INSEE
Chargé 
d’étude 
AFPA

NR  NR
Chargé de 
recherche 

CNRS
Professeur

Chargé 
d’étude 
AFPA

AC (chef 
de service)

Professeur(c
hef mission 

synthèse) 

Min. de 
l'économie

1971 1973-1974 1975-1979 1980-1981 1981-1982  1983-1986 1987-1991 1991-1994 1994-1999 1999-2001 2002-
Ss dir Fin Pub 
DP

Ingénieur 
Mines

AC AC AC Ad. INSEE AC Ad. INSEE AC AC Ad. INSEE Ad. INSEE

1973-1976 1976 1977-1979 1980-1982 ; 1983-1987 1987-1989 1990-1991 1994-1997 1998-2001 2002
Chef Bureau 
emploi DP

NR AC NR Ingénieur NR Ad. INSEE Ad. INSEE Ad. INSEE Ad. INSEE Ad. INSEE

1957-1960 1961 1962-1963 1965-1966 1966-1971 1972-1974 1975-1978 1979-1981 1982-1985 1986-1988  1989-1993 1994-1997 1998-2002
Ss dir affaires 
sociales DB

AC AC AC AC AC AC IF AC AC AC Ad. INSEE AC AC

1966-1967 1972 1973-1974 1975 1976 1975-1978 1979 1980-1981 1982-1985 1986-1988 1988 1989-1991 1994-1996 1996-1997 1998 1999-2001 2002
Chef bureau 
emploi DB

AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC IF CC AC AC IF
NR AC

Annexe 1: Evolution des statuts des acteurs par ser vice
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