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L’édition 2016 des Perspectives de l’emploi de l’OCDE présente un examen des évolutions
récentes du marché du travail au niveau international, ainsi que les perspectives à court terme,
notamment pour les jeunes les plus vulnérables. Elle contient également des chapitres sur :
l’utilisation des compétences au travail; les effets à court terme des reformes structurelles ;
et les inégalités entre hommes et femmes dans les pays émergents.
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Récents développements sur le marché du travail en France
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Note: Moyenne OCDE pondérée.
Source: Perspectives économiques de l’OCDE N°99, Juin 2016, http://dx.doi.org/10.1787/f1f62136-fr; Base de données sur l’emploi de l’OCDE
(http://www.oecd.org/fr/emploi/emp/basededonneesdelocdesurlemploi.htm); calculs de l'OCDE sur la base des compte nationaux trimestriels.
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L’amélioration des conditions sur le marché du
travail se poursuit et, en moyenne, le taux d’emploi
des pays de l’OCDE devrait retrouver son niveau
d’avant la crise financière mondiale en 2017, soit
environ dix ans après le début de cette crise. La
reprise reste toutefois très inégale d’un pays à
l’autre, comme d’un groupe à l’autre au sein de la
population active. La croissance des salaires réels a
également été modeste depuis 2007, soulevant
quelques inquiétudes quant à une période
prolongée de stagnation des salaires.




Le chômage se stabilise enfin en France mais
reste élevé, atteignant 9.9 % de la population
active en mai 2016, et la décrue va se poursuivre
très lentement en 2017.
Néanmoins, la France reste à la traine du
mouvement de reprise observé dans le reste de
l’OCDE. L’écart de taux de chômage s’est
fortement accru avec la zone OCDE depuis la
crise de 2009 : la France n’accusait qu’un retard
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de 0.3 points de pourcentage en 2009, contre
3.6 prévus fin 2017. Le différentiel de taux
d’emploi est également à son plus haut niveau
depuis 10 ans et devrait encore augmenter.
Plus de deux chômeurs sur cinq (44%) sont sans
emploi depuis un an ou plus contre un sur trois
seulement en moyenne dans l’OCDE, faisant peser
le risque d’un chômage structurel élevé difficile à
réduire dans quelques années.
Plus que jamais des réformes structurelles sont
nécessaires pour remettre la France sur les rails de
la reprise mondiale.
Suite à une forte croissance salariale sur la période
2008-10 puis à une modération salariale en 2011,
l’évolution des salaires réels en France est
depuis lors similaire à celle de la moyenne des
pays de l’OCDE.

AMELIORER
LA
MISE
REFORMES STRUCTURELLES

EN

ŒUVRE

DES

Des réformes en profondeur sont nécessaires pour
stimuler la croissance et réduire la segmentation du
marché du travail. Néanmoins, d’aucuns craignent
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que ces réformes puissent générer des pertes
d’emplois à court terme. Les Perspectives de
l’emploi 2016 suggèrent qu’il est possible de
minimiser ces effets négatifs voir de les annuler.
C’est le cas en particulier quand le marché du travail
est caractérisé par une forte segmentation, comme
en France, et lorsque ces réformes sont mises en
œuvre en période de croissance économique et
associées à des mesures complémentaires
adéquates, comme une allocation chômage et des
politiques actives pour l’emploi efficaces.
Fréquence de l'emploi temporaire

LES JEUNES LES PLUS VULNERABLES FONT FACE
À UNE SITUATION CRITIQUE
Les jeunes sans emploi et sortis du système éducatif
risquent d’être pénalisés durablement sur le marché
du travail. Le risque est particulièrement élevé pour
ceux d’entre eux, relativement nombreux, qui ne sont
pas allés jusqu’au BAC. Nombre de ces jeunes vivent
dans un ménage où personne n’a d’emploi, suggérant
qu’ils font également face à un risque de pauvreté
accru. Des politiques efficaces doivent être mises en
œuvre pour reconnecter ces jeunes au marché du
travail et améliorer leurs perspectives d’emploi.

Personnes de 15 à 64 ans, %

Jeunes sans emploi et sortis du système éducatif
Pourcentage de la population âgée de 15-29 ans

Part de l’emploi temporaire dans l’emploi salarié.
Source : Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2016, chapitre 1.





À long terme, un alignement des barrières à
l'entrée dans les industries de réseaux sur les
meilleures pratiques des pays de l'OCDE
augmenterait l'emploi marchand de presque
deux pour cent en France. Quant à une réforme
de la législation sur la protection de l'emploi
alignant cette dernière sur la moyenne des pays
de l'OCDE, elle pourrait augmenter la
productivité et les salaires à long terme d'au
moins 1 %.
La loi travail en discussion au Parlement
comprend des mesures qui vont dans le bon sens
comme la clarification de la définition du
licenciement économique ou la place plus
importante donnée à la négociation collective au
niveau des entreprises. Ces réformes devraient
favoriser l’embauche en contrat à durée
indéterminée et, dans le long terme, réduire la
part des contrats précaires dans l’emploi, comme
les contrats à durée déterminée qui ont
augmenté en France ces dernières années. La loi
travail introduit également des avancées sociales
pour les salariés comme le compte personnel
d’activité.

Source: Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2016, chapitre 1.





En France, plus d’un jeune sur six de 15 à 29 ans
est à la fois sans emploi et sorti du système
éducatif, contre un sur sept dans les pays de
l’OCDE. Cette proportion est en France nettement
plus élevée qu’en 2007 (de 4.2 points de
pourcentage), alors qu’en moyenne dans la zone
OCDE elle est progressivement revenue à son
niveau d’avant la crise. Parmi ces jeunes, plus
d’un tiers n’ont pas le BAC, et ont donc peu de
chances de trouver un emploi dans un pays où le
taux de chômage des jeunes avoisine les 25 %
(environ
dix points
de
plus
que
la moyenne OCDE).
L’extension de la Garantie jeunes à l’ensemble
du territoire en 2017 et la montée en charge des
dispositifs d’aide à l’insertion dans le cadre de
l’Initiative pour l’emploi des jeunes représentent
un effort important pour soutenir les jeunes les
plus défavorisés. Centré sur la formation
professionnelle et l’accompagnement renforcé
vers une situation d’emploi pérenne, mesures
qui ont fait leurs preuves en France comme dans
d’autres pays de l’OCDE, cet effort devrait porter
ses fruits s’il s’inscrit dans la durée.

Contacts: Division de l'analyse et des politiques de l'emploi, Direction de l'emploi, du travail
et des affaires sociales, Stefano Scarpetta (+33 1 45 24 19 88; stefano.scarpetta@oecd.org),
Gwenn Parent (+33 1 45 24 75 01; gwenn.parent@oecd.org) ou
Anne Saint-Martin (+33 1 45 24 85 90; anne.saint-martin@oecd.org).
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