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Rouvrons le débat sur le bilan de la réduction du temps de travail. Les nombreux travaux menés au 
début des années 2000 sous l’égide de la Dares et de l’Insee ont montré que les 35 heures ont créé des 
emplois. Le rapport de Barbara Romagnan pour l’Assemblée nationale l’a rappelé en 2014. Ce rappel a 
été insupportable pour une poignée d’économistes néolibéraux, qui clament depuis des années, envers 
et contre tout, que les 35 heures n’ont pas créé d’emplois. Deux d’entre eux sont lancés dans une 
virulente campagne de discrédit des 35 heures et de dénigrement de leurs collègues. Cela appelle une 
réponse, tant des institutions que des économistes mis en cause. 
 

Discréditer le bilan des 35 heures par le buzz et l’insulte 
Pierre Cahuc et André Zylberberg ont publié, à la rentrée 2016, un livre-pamphlet dont on peut dire 
qu’il a fait le buzz. Son titre, violemment accusateur, le Négationnisme économique et comment s’en 
débarrasser, y est pour quelque chose. Sur le banc des accusés, nul supporteur de partis néonazis 
pourtant, mais des économistes « hétérodoxes », au premier rang desquels des membres de l’Afep 
(Association française d’économie politique) et des Économistes atterrés. Leur crime : défendre le 
pluralisme en économie et admettre les conclusions des divers travaux (y compris « orthodoxes ») qui 
ont démontré les effets positifs des 3 5 h e u r e s s u r l’emploi. 
 

Une grossière manipulation au nom de la science 
La recette de nos pamphlétaires contre les économistes hétérodoxes consiste, outre l’insulte, à leur 
expliquer qu’ils ne savent pas ce qu’est la vraie science. À savoir : une science expérimentale obéissant 
à une méthode éprouvée en médecine, consistant à comparer une population test à une population 
témoin. Pour démontrer que les 35 heures n’ont pas créé d’emplois, Cahuc et Zylberberg invoquent une 
pseudo-expérimentation publiée en 2009 dans une revue américaine. Assez mal ficelée, en 
comparaison des travaux précédents, celle-ci n’est en réalité pas concluante. Mais nos pamphlétaires 
ont de la suite dans les idées et suffisamment d’aplomb pour conclure que les 35 heures n’ont pas créé 
d’emplois - tablant peut-être sur le fait que personne n’ira lire l’article assez technique en anglais 
auquel ils se réfèrent. 
 

La réponse d’économistes hétérodoxes 
À l’initiative de l’Afep et des Économistes atterrés, des économistes hétérodoxes leur ont répondu par 
un ouvrage collectif. Intitulé Misère du scientisme en économie. Retour sur l'affaire Cahuc-Zylberberg, 
l’ouvrage, paru en mars aux Éditions du Croquant, démonte méthodiquement leurs arguments. 
D’abord,  sur  ce  qu’est  la  science  économique  :  s’il  fallait  ramener  l’économie  à  sa  dimension  
expérimentale, il en resterait peu de chose. Ce serait d’autant plus dommageable que se focaliser sur 
les questions se prêtant à l’expérimentation peut faire perdre de vue d’autres, essentielles. Par 
exemple,  chercher  à  savoir  si  «  baisser  les  cotisations  sociales  autour  du  Smic  crée  de  l’emploi  »  ne  
suffit pas : il faut se demander si cette politique n’a pas d’effets récessifs, creusant les inégalités. Bref, la 
science économique est nécessairement plurielle et sujette au débat, au risque sinon de se scléroser. 
 

Pour une conférence de consensus 
Dans un contexte électoral, il est essentiel de pouvoir mobiliser sereinement le bilan des politiques 
passées. D’après les évaluations, les 35 heures ont créé au moins 350000 emplois, à un coût 
raisonnable pour les finances publiques. Elles n’ont pas pesé sur le dynamisme et la compétitivité de 
l’économie française qui, pendant la période de leur mise en œuvre (1997- 2001), ont permis de créer 
près de 2 millions d’emplois. Que ce bilan ait été violemment remis en cause par des économistes qui 
ont l’oreille d’une partie de la classe politique est préoccupant. En octobre 2016, les Économistes 
atterrés  ont  demandé à  l’Insee et  à  la  Dares,  dont  les  travaux ont  été  mis  en cause,  d’organiser  une 
« conférence de consensus » sur le sujet. Cette demande légitime est jusqu’ici restée sans réponse.  
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