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Non, M. Tirole, tous les économistes ne disent pas que la RTT
est une ineptie

Eric Heyer Directeur du département analyse et prévision de l'OFCE

« Les économistes vous diront tous que le partage du temps de travail ne
crée pas d’emplois. » L’affirmation est signée Jean Tirole. Invité du Grand
rendez-vous sur Europe 1, le prix « Nobel d’économie » considère que la
réduction du temps de travail est une « ineptie ». Tous les économistes
sont-ils d’accord avec ce constat sans appel ? Et qu’est-ce qu’un
économiste aux yeux de Jean Tirole ? Entretien avec l’un d’entre eux,
Eric Heyer.

L’économiste Jean Tirole a déclaré cette semaine que de Paul Krugman
à Milton Friedman, « les économistes vous diront tous que le partage du
temps de travail ne crée pas d’emplois », que la réduction du temps de
travail est une « ineptie ». Ce consensus est-il réellement partagé ?

Quand on entend un économiste dire « tous les économistes disent que », il faut se sauver en courant… Plus
sérieusement, il y a quelque chose de choquant à laisser entendre qu’il y aurait une pensée unique, que
l’économie serait une science dure, exacte, qu’elle fait l’objet d’expérimentations en laboratoire, et que donc telle
politique produirait à coup sûr tel résultat.

La seule chose que l’on sache en revanche, c’est que les effets d’une politique économique dépendent d’un
grand nombre de facteurs. Une même mesure n’aura pas les mêmes conséquences selon la conjoncture dans
laquelle se trouve le pays, qu’il se situe en période de croissance forte ou en bas de cycle, selon l’orientation des
politiques macroéconomiques  (politique monétaire, de change, budgétaire) en vigueur – plus ou moins
accommodantes –, ou de ce que font les autres pays au même moment… Prenez la défiscalisation des heures
supplémentaires sur lesquelles j’ai publié un article dans Oxford Review of Economic Policy : si on applique le
dispositif en haut de cycle, on crée de l’emploi, si on décide de le faire en récession, on en détruit.

Une abondante littérature, notamment anglo-saxonne, admet que plus on augmente la durée du travail, plus
on détruit des emplois

Par ailleurs, je suis assez étonné par cette assertion sur la réduction du temps de travail. Depuis 1965 et les
travaux de Brechling il existe pléthore d’études qui, dans leur modèle théorique, stipulent que l’élasticité entre la
durée du travail et l’emploi, c’est-à-dire-son lien, est négative. Autrement dit, cette abondante littérature,
notamment anglo-saxonne, admet que plus on augmente la durée du travail, plus on détruit des emplois. Il y a,
au moins à court terme, une vraie concurrence entre la durée du travail et l’emploi. Mais le débat est peut-être
ailleurs, dans la définition même de ce que sont ces économistes « qui disent tous que... ».

Justement, Jean Tirole déclare qu’il ne fait que répéter « ce que dit la science économique sur le sujet  [de la
RTT] ». Qu’est-ce qu’un économiste « sérieux » ?

Il faudrait poser la question à l’intéressé. Mais il semble qu’il vise les économistes qui publient uniquement dans
les grandes revues internationales. Notre profession est également traversée par un grand débat entre les
macro et les microéconomistes. Les seconds, dont fait partie Jean Tirole, considèrent que les instruments
mobilisés en macroéconomie sont trop frustes pour permettre d’évaluer précisément les effets des politiques
économiques. En macroéconomie, on étudie la manière dont les agents – la population, les entreprises, l’Etat, le
reste du monde… – interagissent en fonction d’un choc, la RTT par exemple. Pour cela, on mobilise des
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données sur des longues périodes et on modélise le comportement moyen des agents dans le passé, en
supposant qu’ils vont réagir de la même manière dans le futur.

Les microéconomistes considèrent que les instruments mobilisés en macroéconomie sont trop frustes pour
évaluer précisément les effets des politiques économiques

Cela nous vaut cette critique qui date des travaux Lucas en 1976, que les agents peuvent soit avoir changé, soit
avoir modifié leur comportement dans l’intervalle. Mais l’intérêt est d’essayer de comprendre les interactions et
de ne pas croire qu’une expérience en laboratoire va se reproduire à l’identique dans la vraie vie. Les
microéconomistes ne raisonnent pas ainsi. Ils procèdent comme dans les sciences dures. Pour créer une
« expérience naturelle », ils tirent au sort une population et comparent deux groupes. Un qui aurait connu la RTT
par exemple, et l’autre non. Mais c’est très compliqué à faire pour les 35 heures, qui ont été généralisées. Il
faudrait parvenir à différencier tout un groupe qui soit passé aux 35 heures et l’autre pas.

Une étude de Matthieu Chemin et d’Etienne Wassmer montre pourtant que les 35 heures n’ont pas créé
d’emplois.

C’est effectivement une « expérience naturelle ». Au moment de la mise en place des 35 heures, les auteurs se
sont basés sur l’Alsace-Moselle qui avaient deux jours fériés en plus que les autres régions (le jour de la Saint-
Etienne et le Vendredi Saint, qu’elles ont toujours) mais qui ont dû s’aligner sur tout le monde en termes de RTT.
La baisse du temps de travail a donc été plus faible dans les entreprises d’Alsace-Moselle que dans celles des
autres régions situées à proximité.

Or d’après leurs résultats, les performances en matière d’emploi n’ont pas été significativement différentes entre
ces deux catégories : ils en concluent alors que la RTT n’a pas créé d’emplois. Mais deux jours de supprimés
sur une année, c’est un très petit choc (inférieur à 1 %), facilement absorbable par la productivité. On avait déjà
à l’époque un retour d’expérience sur le passage de 40 heures à 39 heures qui était considéré comme pas
assez important (2,5 % pourtant) pour qu’il produise des effets. C’est pour cette raison que le gouvernement
socialiste de l’époque avait décidé d’un choc plus conséquent, pouvant aller jusqu’à 10,25 %, pour créer une
incidence sur l’emploi. Cette étude, abondamment citée par les opposants aux 35 heures, loin d’apporter la
preuve de la nocivité de la mesure, indique simplement qu’un choc faible n’a pas d’impact sur l’économie, rien
de plus.

A contrario, vous affirmez, à l’OFCE, que les 35 heures ont créé plus de 350 000 emplois.

Selon notre modèle macroéconomique, dont l’ensemble des équations ont été testées économétriquement et
publiées dans une revue (Economie & Prévision) à référés, les lois Aubry ont effectivement créé ou sauvegardé
400 000 emplois. Ce résultat est conforme à ceux obtenus avec le modèle de la Banque de France. L’Insee est
parvenu à un résultat proche du nôtre avec 350 000 emplois nets créés en utilisant une autre méthodologie.
Mais il semble que trois études ne fassent pas le poids ! On entend même que les 35 heures, ce fléau français,
ont détruit de l’emploi.

Entre 1998 et 2002, l’Hexagone a créé 2,1 millions d’emplois. Si les 35 heures n’en ont pas créé, voire en ont
détruit, comment éclaircir cet « énorme mystère » ?

Mais il faudrait alors expliquer comment la courbe du chômage a autant baissé compte tenu de la croissance de
l’époque ? Interrogé dans un débat télévisé sur les 35 heures, Daniel Cohen, qui n’a pas d’avis tranché sur la
question, a eu un raisonnement que je trouve intéressant. Entre 1998 et 2002, l’Hexagone a créé 2,1 millions
d’emplois, performance jamais égalée au cours des trente-cinq dernières années. Si les 35 heures n’ont pas
créé d’emplois, voire en ont détruit, comment éclaircir cet « énorme mystère » ?

Pourquoi les réactions sont-elles épidermiques sur la RTT ?

Nous sommes surtout dans de la pure idéologie. On a réduit les 35 heures à la seule baisse du temps de travail.
Mais on oublie souvent de dire qu’elles se sont accompagnées de l’annualisation du temps de travail et de fortes
réorganisations de la production – ce que souhaitaient de nombreuses entreprises –, de modération salariale
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voire de gel de salaire et, enfin, d’exonérations de cotisations employeurs. Ces effets ont été bénéfiques pour la
grande majorité d’entre elles, et a donc profité à l’emploi.

Le discours inverse, relayé notamment par Jean Tirole, n’éclaire pas le débat. Au mieux, on peut dire qu’on ne
connaît pas les effets de la RTT sur l’emploi et que la littérature ne tranche pas, mais pas que tous les
économistes conviennent que c’est une ineptie. Jean Tirole n’a d’ailleurs pas été nobélisé pour ses travaux sur
le marché du travail, ce qui explique sans doute pourquoi il ne connaît pas l’ensemble de la littérature sur ce
sujet. Cela revient à demander au meilleur basketteur de la saison NBA son point de vue sur la composition de
l’équipe de France de football.

A lire également :  l'appel lancé par Alternatives Economiques pour relancer le débat sur la réduction du temps
de travail, signé par de nombreux économistes.

3/3

http://www.alterecoplus.fr/temps-de-travail/ensemble-remettons-la-reduction-du-temps-de-travail-au-coeur-du-debat-public-201605031004-00003400.html

	Non, M. Tirole, tous les économistes ne disent pas que la RTT est une ineptie

