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ÉDITORIAL 

Des transferts au bénéfice 
des travailleurs à bas salaire 
ou de leurs employeurs 
pourraient réduire le chômage 
et ses coûts en valorisant 
le travail…

Ne vaudrait-il pas mieux payer les gens à travailler plutôt qu’à ne pas travailler ?
Si l’on affectait une partie des sommes aujourd’hui dépensées en indemnités de
chômage et autres prestations sociales à des mesures de valorisation du travail (abais-
sement du coût de l’embauche de travailleurs pour des emplois à faible productivité
et/ou augmentation des revenus de ceux qui acceptent un travail à bas salaire),
l’emploi global pourrait s’accroître. Du même coup, les dépenses publiques de soutien
aux personnes sans emploi pourraient diminuer. De plus, l’insertion d’un plus grand
nombre de personnes dans le monde du travail peut atténuer des problèmes sociaux
plus généraux. Ce type de politique permettrait aussi d’augmenter les revenus de ceux
qui se trouvent au bas de l’échelle d’une façon plus acceptable que par une augmen-
tation générale des transferts sociaux ou une baisse des impôts pour tous ceux qui
n’ont pas de revenu du travail.

… de nombreux pays 
ont déjà adopté des mesures 
dans ce sens.

Compte tenu des avantages potentiels qu’elles présentent, il est tout naturel que
les mesures de valorisation du travail suscitent un intérêt croissant. Plusieurs pays en
ont déjà mis en place sous une forme ou sous une autre (notamment l’Australie, la
Belgique, le Canada, les États-Unis, la France, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, les
Pays-Bas et le Royaume-Uni) ; d’autres envisagent de le faire. Nous passerons ici en
revue les enseignements que l’on peut en tirer.

Malgré certaines limitations, 
les mesures de valorisation 
du travail sont intéressantes 
dans le cadre d’une politique 
plus large…

On doute souvent – à juste titre – que l’introduction de mesures nouvelles dans un
seul domaine suffise à entraîner des changements spectaculaires de la situation sur le
marché du travail. Il est vrai que les mesures de valorisation du travail existantes pré-
sentent de gros inconvénients. Toutefois, là où elles ont été mises en place, elles ont
donné des résultats encourageants. Qui plus est, la façon dont elles fonctionnent – à
savoir à qui elles profitent – les rend intéressantes dans le cadre d’une politique globale
visant à élargir l’accès à l’emploi, telle que l’envisage la Stratégie de l’OCDE pour
l’emploi.

… parce que d’une part 
elles contribuent à des degrés 
divers à atténuer la pauvreté…

Le grand intérêt des mesures de valorisation du travail est qu’elles peuvent favo-
riser à la fois l’efficience et l’équité en encourageant l’emploi et en offrant des niveaux
décents de revenu aux familles. Prenons d’abord les effets sur la distribution des
revenus : un exemple de mesure particulièrement intéressant, le crédit d’impôt au titre
des revenus du travail (Earned Income Tax Credit), a permis à 4.3 millions d’Américains
de sortir de la pauvreté. Au Royaume-Uni, la quasi-totalité du crédit d’impôt pour les
familles actives (Working Families Tax Credit) est consacrée à accroître le revenu des
ménages pauvres. Dans ces deux pays, le groupe qui profite le plus de ces mesures est
celui des familles monoparentales, qui constituent une fraction importante de la popu-
lation pauvre. Dans d’autres pays comme la France, où la distribution des revenus est
plus étroite que dans les deux pays précédents, on cherche plus à aider les individus qui
ont un bas salaire que les familles à faible revenu (c’est-à-dire l’accent est mis sur le
désavantage personnel plutôt que sur la situation du ménage ou de la famille). Les effets
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sur la distribution des revenus des familles de mesures qui visent à  inciter les entreprises
à embaucher des travailleurs à bas salaire dépendent de la distribution des bas salaires et
de l’importance du recoupement entre bas salaire et faible revenu de la famille. Étant
donné qu’un certain nombre de travailleurs à bas salaire appartiennent à des ménages à
haut revenu, les mesures de valorisation du travail qui s’adressent à eux n’ont guère de
chances de réduire sensiblement la pauvreté. Plus généralement, les membres les plus
pauvres de la société n’ont souvent pas de salaire du tout, de sorte que s’ils ne parvien-
nent pas à bénéficier des chances supplémentaires d’emploi offertes par les mesures de
valorisation du travail, ils ne verront pas s’améliorer leurs moyens financiers.

… et de l’autre elles peuvent
favoriser l’emploi, encore que

la plupart des emplois
subventionnés existeraient

de toute façon.

Les effets sur l’emploi des mesures de valorisation du travail sont moins évi-
dents. Un grand nombre de personnes peuvent désormais bénéficier des mesures exis-
tantes (à un moment quelconque, 1 travailleur actif sur 6 aux Pays-Bas ; 1 travailleur
sur 5 en Belgique ; 1.5 million de ménages en Grande-Bretagne et 1 famille sur 6 aux
États-Unis). Mais évidemment beaucoup de ces personnes – la plupart probablement –
travailleraient même en l’absence de ces mesures de valorisation. L’évaluation du
nombre de ces emplois qui n’existeraient pas sans de telles mesures donne à penser
que l’effet initial sur l’emploi n’est pas énorme – peut-être 5 à 10 pour cent des per-
sonnes auxquelles elles s’appliquent. On considère néanmoins en général que les dis-
positifs existants ont une incidence valable sur l’emploi.

Le ciblage de ces mesures aide
à en limiter le coût,

mais peut encourager les
ménages à réduire

leur durée de travail…

Les mesures de valorisation du travail ne sont évidemment pas « gratuites ». Il faut
les financer par une augmentation des prélèvements et/ou une réduction des dépenses
publiques, ce qui pourrait en retour avoir des effets négatifs sur l’emploi. Le coût net de
ces mesures pourrait être positif dans le cas où l’augmentation des indemnités pour ceux
qui travaillent déjà est supérieure à la diminution des indemnités pour ceux qui devien-
nent actifs occupés. L’un des moyens de contenir les coûts de ces programmes consiste à
cibler les paiements de façon stricte, ce qui présente toutefois des inconvénients :
lorsque les paiements sont calculés sur la base du revenu du ménage, certains de ceux qui
ont déjà un emploi peuvent être incités à réduire leur durée de travail ou même, s’il s’agit
d’un couple où les deux conjoints travaillent et gagnent relativement peu, l’un des
membres du couple peut être tenté de se retirer totalement de la vie active.

… et peut aussi diminuer
les incitations des entreprises

et des travailleurs à investir
dans des compétences

pour de meilleurs emplois…

Dans les pays où les mesures de valorisation du travail reposent sur une réduc-
tion des charges sociales sur les bas salaires, la dégressivité rapide de la subvention
incite fortement les employeurs à résister aux pressions à la hausse des salaires. Par
ailleurs, les travailleurs à plein temps peuvent s’apercevoir qu’ils ont peu à perdre sur
le plan financier à travailler à temps partiel tout en percevant un complément de
salaire. Ce qui est plus préoccupant, c’est que cela diminue, aussi bien pour les tra-
vailleurs que pour les entreprises, l’incitation à investir dans les compétences et dans
les types d’organisation du travail qui y font appel. Le travail à bas salaire devenant
plus intéressant qu’un travail mieux rémunéré, l’incitation à rechercher une meilleure
rémunération s’en trouve réduite. Aussi, prises isolément, les politiques de valorisa-
tion du travail risquent-elles de piéger les travailleurs dans un emploi à bas salaire et de
les empêcher de s’embarquer dans de bonnes perspectives de carrière.

… pourtant, malgré
ces inconvénients, ce type
de dispositif mérite d’être

transposé ailleurs,
à certaines conditions :

Il est difficile de considérer dans ces conditions que les dispositifs de valorisa-
tion du travail représentent une formule totalement gagnante. Cependant, pour autant
qu’on puisse en juger, cela ne change rien à la conclusion essentielle qu’ils peuvent
créer des emplois et avoir une incidence non négligeable sur la distribution des reve-
nus. Convient-il dès lors que les autres pays s’efforcent de suivre cette voie et adoptent
des stratégies analogues ? Dans nombre de cas, la réponse est positive. Mais l’expé-
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rience des pays qui ont mis en place de tels dispositifs depuis un certain temps montre
que leur efficacité dépend en grande partie de plusieurs conditions qui influent sur les
réactions de l’offre et de la demande de travail.

• c’est dans les économies 
dynamiques que les mesures 
de valorisation du travail 
sont le plus efficaces…

De toute évidence, les personnes que les dispositifs de valorisation du travail
inciteront à chercher un emploi en trouveront un plus facilement si les conditions
macroéconomiques sont favorables. En dehors d’une demande de travail dynamique,
la réussite des mesures de valorisation du travail dépend beaucoup de leur interaction
avec diverses politiques et institutions sociales, fiscales et du marché du travail,
notamment le salaire minimum, la distribution des revenus, le niveau des prélève-
ments et des transferts et la structure de la fiscalité.

• il vaut mieux les conjuguer 
à un salaire minimum 
d’un niveau judicieusement 
choisi afin de limiter tout effet 
de réduction des salaires…

Il est frappant de constater que tous les pays qui ont mis en place un important
dispositif de valorisation du travail ont également un salaire minimum. Il y a de bonnes
raisons à cela. Les gouvernements qui mènent des politiques de valorisation du travail
souhaitent que les coûts de main-d’œuvre restent faibles et la rémunération nette éle-
vée, de façon à inciter tout à la fois à recruter et à travailler. La difficulté est que plus le
salaire est bas, plus il faut augmenter les prestations à verser à ceux qui acceptent un
travail à bas salaire ou aux employeurs qui les recrutent. On a de plus reproché aux dis-
positifs de prestations liées à l’exercice d’un emploi d’impliquer un « risque moral »,
à savoir que le simple fait d’offrir une telle « assurance » risque d’avoir des effets per-
vers et d’aboutir à aider les employeurs au lieu de subventionner le revenu des tra-
vailleurs. En effet, en l’absence d’un salaire plancher effectif, ou bien les prestations
risquent d’avoir une telle incidence sur l’offre que cela entraîne une baisse des salai-
res, ou bien il peut y avoir collusion entre les entreprises et les travailleurs pour main-
tenir les salaires à un bas niveau, sachant que l’État versera la différence. La fixation
d’un salaire minimum peut empêcher cette situation de se produire et a aussi pour effet
d’élever le taux de rémunération de certains travailleurs en augmentant pour eux la
rentabilité du travail comme le ferait un complément de revenu. D’un autre côté, un
salaire minimum trop élevé peut nuire aux perspectives d’emploi des travailleurs à
faible productivité, les jeunes en particulier. S’il est fixé à un niveau judicieux,
toutefois, il ne risque guère d’avoir des effets négatifs importants sur l’emploi
global.

• elles sont plus efficaces 
lorsque les salaires 
sont plus inégaux et les taux 
marginaux d’imposition 
faibles, de sorte 
qu’elles maintiennent 
l’incitation à gagner 
davantage…

La forme de la distribution des revenus est un autre facteur clé de l’efficacité des
mesures de valorisation du travail. Elle est importante pour déterminer s’il y a lieu
d’adopter de tels dispositifs dans les pays qui n’en ont pas encore. Il faut que les paie-
ments aillent aux travailleurs à bas salaire ou aux ménages actifs à bas revenu, et non
à ceux dont les salaires ou les revenus sont plus élevés. La dégressivité des prestations
ou des allégements fiscaux en fonction de l’augmentation du salaire (le « taux
marginal effectif d’imposition ») est en effet une taxe sur l’effort supplémentaire de
travail, que ce soit en temps de travail ou en élévation du salaire par augmentation des
compétences. La difficulté pour les gouvernements est de déterminer une dégressivité
des prestations en fonction de l’augmentation du salaire ou du revenu qui soit suffi-
samment lente pour inciter la population cible à gagner davantage, mais suffisamment
rapide pour que les paiements restent ciblés sur le groupe qui a réellement besoin
d’aide. Plus la distribution des revenus est large, plus il est facile de subventionner de
façon importante les travailleurs à bas salaire sans confronter les autres à un taux
marginal effectif d’imposition trop élevé. De même, plus les taux initiaux d’imposi-
tion sont élevés, plus il est difficile de mettre en place une dégressivité rapide qui
n’aboutisse pas à des taux marginaux effectifs d’imposition qui seraient dissuasifs.
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• il peut être difficile de bien
les administrer…

D’autres facteurs sont aussi à prendre en compte, notamment s’il faut assurer les
paiements par le biais de prestations (il est plus facile alors de les assurer sans délai,
mais le taux de couverture peut être faible) ou de la fiscalité (ce qui peut paraître moins
stigmatisant pour les bénéficiaires, mais qui implique que le système de paiement soit
basé sur des revenus annuels et des unités fiscales) et quel traitement appliquer à ceux
qui ne travaillent que quelques heures par semaine. Personne ne peut prétendre que les
dispositifs de valorisation du travail, surtout s’ils sont ciblés sur le revenu des familles,
sont faciles à administrer.

… de sorte que de nombreux
pays, mais pas tous, auraient

avantage à introduire
ces mesures de valorisation

du travail.

En somme, il apparaît que, s’ils peuvent surmonter ces difficultés administra-
tives pour un coût raisonnable, un certain nombre de pays de l’OCDE (mais pas tous)
devraient envisager de mettre en place de tels dispositifs. Ils pourraient alors espérer
une augmentation modérée de l’emploi, en même temps qu’un resserrement de la dis-
tribution des revenus des ménages ou de celle des salaires.

Cependant, de tels dispositifs
ne peuvent suffire à eux seuls
à instaurer une combinaison

optimale d’incitations
et de soutien social…

Cela dit, plusieurs problèmes importants subsistent. Premièrement, pour de
nombreux pays, l’objectif global des dispositifs de valorisation du travail est d’amé-
liorer les conditions du marché du travail pour les travailleurs à faible productivité, de
façon qu’ils aient de moins en moins besoin, à mesure qu’ils grimpent dans l’échelle
des salaires, de la « police d’assurance » que constituent le salaire minimum et les
prestations liées à l’exercice de l’emploi. Mais il n’est pas du tout évident que cette
confiance dans le caractère « temporaire » des dispositifs de valorisation du travail
soit réaliste pour le proche avenir. Aussi bien conçue que soit une politique, elle n’est
pas infaillible. Comme on l’a vu précédemment, on ne sait pas exactement jusqu’à
quel point ce type de mesures modifiera effectivement les incitations au travail. De
plus, tout le monde ne pourra pas en profiter (comme par exemple les personnes avec
un handicap important) or il ne faut exclure personne, si l’on veut que la cohésion
sociale ne soit pas un simple slogan. Il importe que tous ceux qui en sont capables
reçoivent l’aide requise pour participer au marché du travail grâce aux services
sociaux, aux dispositifs du marché du travail, aux aides à la garde d’enfants, etc.

… et il faut les compléter
par des mesures d’amélioration
du capital humain de manière

à ne plus avoir au bout
du compte à soutenir

les emplois à faible productivité.

Un dernier point, qui est crucial, c’est que le bien-être à long terme des individus
au bas de l’échelle économique suppose à la fois d’augmenter leurs chances d’emploi
et leur productivité. Si les mesures de valorisation du travail peuvent en aider certains
à prendre pied sur le marché du travail, pour avoir des perspectives de carrière inté-
ressantes, il faut qu’ils aient de bonnes possibilités d’apprentissage tout au long de la
vie. C’est seulement en s’attachant à mettre en place des politiques à long terme
d’accroissement des compétences des moins qualifiés et d’encouragement des entre-
prises à investir dans ce capital humain que l’on pourra espérer poursuivre durable-
ment l’amélioration du niveau de vie des groupes défavorisés dans les pays de
l’OCDE.


