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   Manuel 1  a taclé récem ment le choix hexa go nal en matière de chômage :

Berlin, fin septembre 2014: « La France a une préfé rence pour le chômage de masse bien
indem nisé, c’est un fait. »

Londres, 6 octobre 2014 : « Nous, en France, avons fait le choix d’un chômage très impor tant
et très bien indem nisé. »

    Sous-entendu : à trop indem ni ser les chômeurs, l’on favo rise le chômage. Rengaine
néoli bé rale clas sique.

    Voyons si, globa le ment, le niveau de dépenses consa crées aux chômeurs est corrélé au
taux de chômage. Grâce aux données d’Eu ro stat, c’est assez facile : comme l’in dique le
graphique ci-dessous, la corré la tion est très faible (R2 = 0,11). Et si elle était signi fi ca tive
elle serait même plutôt néga tive : plus les dépenses par chômeur sont impor tantes et plus
le taux de chômage est faible.

    Comme on peut le voir, l’Alle magne est envi ron 12% plus géné reuse que la France
(0,19 vs 0,17 points de PIB/point de chômage) et pour tant son taux de chômage est deux
fois moindre (en 2013) !

Voir égale ment barre-graphe ci-dessous.

er

1/3

http://christophevieren.fr/article-prejuge-sur-le-chomage-genere-du-a-la-generosite-des-allocatio
http://christophevieren.fr/%3Cimg src=
http://christophevieren.fr/wp-content/uploads/2014/11/Depense_indemnisation_chomage_17_pays_Europe_2012.jpg


   Autre ment dit, diffi cile de mettre sur le dos de la géné ro sité globale de l’as su rance
chômage, le chômage de masse français. Et surtout n’ou blions pas que :

52,2 % des chômeurs ne touchent rien ;
23 % touchent moins de 1.000 € brut ;
2,5 % touchent entre 2.000 € et le plafond ;
et seuls 0,02 % touchent le plafond (7,084 € brut mensuel).

Pour en savoir plus sur la géné ro sité de l’as su rance chômage rela ti ve ment à nos voisins
car, les moda li tés de mise en oeuvre de l’as su rance chômage étant très dispa rate, c’est un
peu plus complexe que cela, lire :

Les chômeurs français sont-ils trop indem ni sés ?, Alter na tives écono miques,
nov. 2014 ;
La France indem nise-t-elle mieux les chômeurs que ses voisins ?, Le Monde,
oct. 2014.

Actua lité (décembre 2015) :  » Un
rapport de l’Ins ti tut de l’en tre prise,
un think tank financé par les grandes
entre prises vient tailler en pièces l’idée
en vogue selon laquelle les règles d’in ‐
dem ni sa tion du chômage en France
seraient trop géné reuses. Pour son
auteur, Bruno Coquet, grand spécia ‐
liste du sujet, les défi cits et la dette de
l’Une dic ont été créés par un jeu de
défausse de l’État, qui doit main te nant
prendre ses respon sa bi li tés. « .

C’est ce que l’on peut lire dans l’ar ticle
du Point « Défi cit public : l’as su rance
chômage n’est pas coupable«  . Le
rapport de l’Insti tut de l’En tre prise incri ‐
miné est lisible sur le site de cette
dernière ICI .
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Christophe Vieren

Préjugé sur le lien entre chômage et « faux-chômeurs »
christophevieren.fr/article-prejuge-sur-le-lien-entre-chomage-et-faux-chomeurs-124933813

    M. Rebsa men, ministre du travail du gouver ne ment Hollande-Valls, a déclaré en
septembre 2014 :

« 350.000 offres d’em ploi ne trouvent pas preneur dans un pays qui compte 3,4 millions de
chômeurs. C’est insup por table ! »

    Insup por table ? Vrai ment ? Spéci fi cité française ? Bien au contraire !

L’Al le magne a un taux d’em plois vacants près de CINQ fois supé rieur à celui de
la France !!!!!
   Ci-dessous les taux d’em plois vacants de 30 pays euro péens en 2014 (UE28, Suisse,
Norvège, source : Euro stat, pour 2015 ICI).

    Cerclé de vert, ce bon élève – l’Al le magne – que l’on devrait imiter.
    Cerclé de rouge, la vilaine France !

En terme de taux d’em plois vacants, la France est donc très bien placée, n’en déplaise à
M. Rebsa men.
Si tant est que ce soit réali sable, suppri mer ces 0,6% d’em plois vacants rédui rait le taux de
chômage de 0,6% mais le coup n’est pas rejouable. On passe rait donc de 10,8 à 10,2%.
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Géniaaallllll !!!
Rappe lons que Pôle Emploi peut radier les chômeurs pour une dizaine de motifs diffé ‐
rents dont le refus de deux « offres raison nables d’em ploi » consé cu tives.

Pour en savoir plus sur la mesure et les raisons de ces emplois vacants : Offres d’em ploi
non pour vues : la machine à fantasme.

Y a-t-il une corré la tion entre taux de chômage et taux d’em plois vacants?

Voyons voir : le graphe ci-dessous met en rela tion le taux d’em plois vacants (abscisses) et
le taux de chômage (ordon née).

Comme on pouvait s’y attendre: plus le taux de chômage est élevé, plus le taux d’em ‐
plois vacants est faible.

En effet, un taux de chômage faible signi fie un taux impor tant d’offres d’em plois et donc un
taux d’em plois vacants égale ment impor tant : il y a toujours un délai entre la paru tion d’une
offre d’em ploi et son pour voi.

Encore une rengaine néoli bé rale visant à stig ma ti ser les chômeurs servie cette fois, et c’est
un comble, par un gouver ne ment «  » » » » de gauche «  » » » » !

Épilogue !
Et moi qui croyais que la stig ma ti sa tion des faibles et des mino ri tés était l’apa nage des
gouver ne ments de droite, décom plexée ou non !

  On se souvient par exemple de cette décla ra tion de L. Wauquiez, ministre du gouver ne ‐
ment Sarkozy-Fillon :  « Un couple qui est au RSA, en cumu lant les diffé rents systèmes de
minima sociaux, peut gagner plus qu’un couple dans lequel il y a une personne qui travaille
au SMIC » (8 mai 2011). Une contre vé rité démen tie ICI.
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Christophe Vieren

Préjugé sur le lien entre chômage et rigi dité du contrat
de travail

christophevieren.fr/article-prejuge-sur-le-lien-entre-chomage-et-rigidite-du-contrat-de-tr

    Manuel 1  a dit : « Le fonc tion ne ment du marché du travail n’est pas satis fai sant car il ne
crée pas assez d’em plois, il génère des inéga li tés impor tantes entre d’une part des sala riés
très proté gés en CDI et d’autre part des sala riés très précaires en CDD et en inté rim. C’est
là-dessus qu’il faut agir » (Manuel Valls, l’Obs, 22 octobre 2014).

    Et pour tant, selon l’OCDE diffi ci le ment soupçon nable d’être noyau tée par les syndi cats,
en terme de protec tion des sala riés en CDI, la France, quoiqu’un peu plus protec trice que
trois des quatre pays scan di naves, est moins protec trice que  la Suède, l’Al le magne,
les Pays-Bas qui connaissent pour tant des taux de chômage plus faibles.

La preuve par l’image :
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En outre, l’on ne décèle aucune corré la tion signi fi ca tive entre l’in dice de protec tion de
l’em ploi et le taux de chômage comme l’at teste le graphique ci-dessous :

Source des données OCDE : http://stats.oecd.org/Index.aspx?lang=fr , onglets Marché
du travail puis Protec tion d’em ploi (ou direct ICI).

Cette protec tion « exces sive » des CDI ne saurait donc être une expli ca tion satis fai sante
au taux de chômage français.
Mais bon, si Jean Tirole, notre prix d’éco no mie de la banque de Suède en l’hon neur d’Al ‐
fred Nobel*, dit le contraire !!!

En outre, les CDD français comptent parmi les plus protec teurs des pays de l’OCDE. Les
inéga li tés entre CDI et CDD n’est donc, une fois de plus qu’un fantasme destiné à un nivel ‐
le ment vers le bas.
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En savoir plus sur la ques tion du chômage, des CDD et des CDI : Marché du travail :
Manuel Valls devrait se rensei gner davan tage !(G. Duval, Alter na tives Écono miques, oct
2014).

3/3

http://www.alternatives-economiques.fr/page.php?controller=article&action=html&id_article=70069&id_parution=633
http://christophevieren.fr/article-y-a-t-il-une-correlation-entre-le-chomage-et-les-minimas-socia
http://christophevieren.fr/article-prejuge-sur-le-lien-entre-chomage-et-faux-chomeurs-124933813
http://christophevieren.fr/article-prejuge-sur-le-chomage-genere-du-a-la-generosite-des-allo
http://christophevieren.fr/article-prejuge-sur-le-lien-entre-chomage-et-duree-annuelle-du-travail
http://christophevieren.fr/article-prejuges-sur-les-raisons-du-chomage-124948701
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_de_la_Banque_de_Su%C3%A8de_en_sciences_%C3%A9conomiques_en_m%C3%A9moire_d%27Alfred_Nobel
http://preuves-par-images.fr/


Christophe Vieren

Y a-t-il une corré la tion entre le chômage et les minima
sociaux ?

christophevieren.fr/article-y-a-t-il-une-correlation-entre-le-chomage-et-les-minimas-socia

L’on entend parfois dire, jusque dans les hautes sphères poli tiques, que les minima sociaux
(RSA, . . . ) contri bue raient au chômage, certains béné fi ciaires préfé rant s’en conten ter
plutôt que de recher cher un emploi.

Mais alors, cela doit se consta ter au niveau du taux de chômage, non ?

Voyons voir ce que dit ce premier graphique qui met en rela tion le montant des minima
sociaux (rela ti ve ment au seuil de pauvreté à 60 % de chacun des pays) et le taux de
chômage pour 14 pays de l’Union Euro péenne en 2003.

Légende : les m ontants de pres ta tions-types d’as sis tance sociale nettes sont rappor tés aux seuils de
pauvreté à 60 % du niveau de vie des ménages en 2003. Il s’agit ici du cas d’un couple avec deux
enfants. Pour d’autres cas voir tableau en fin de page.

Lecture : en France, les minima sociaux pour un couple avec deux enfants repré sen taient en 2003
72% du seuil de pauvreté à 60% et le taux de chomage était de 8,9%.

Sources : pour les minima sociaux, OCDE repris dans le rapport « Un pano rama des minima
sociaux en Europe », p. 8, revue « Etudes et résultats », DREES, N° 464, février 2006. Pour le
chômage : base de données en ligne d’Eu ro stat.

Si corré la tion il y a, il semble rait plutôt qu’elle soit néga tive : plus les minima sont élevés,
plus le taux de chômage est faible.
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Il est à noter qu’en France, le pouvoir d’achat du RMI/RSA-socle n’a augmenté que de
+ 3 % entre 1990 et 2010, tandis que celui du Smic horaire progres sait de 29 % et le
niveau de vie médian de 27 % (source : Contre la pauvreté, l’em ploi ne suffit pas,
Alter na tives Econo miques, n° 319 – décembre 2012).

Cette étude compa ra tive sur les minima sociaux est la plus récente (cf. tableau ci-
dessous). Si vous trou vez des données plus récentes que ce tableau de la p.8 du rapport
 » un pano rama des minima sociaux en Europe « , je suis preneur.
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Ci-dessous, le clas se ment de ces quatorze pays selon les trois situa tions fami liales du
tableau : personne seule, parents avec deux enfants, parent isolé avec deux enfants.

La France se situe en 6  posi tion, juste au dessus de la moyenne euro péenne, pour
une personne seule.

La France se situe en 5  posi tion, sous la moyenne euro péenne, pour un couple
avec deux enfants.

Et enfin, la France se situe en 7  posi tion, sous la moyenne de l’UE-14, pour un
parent seul avec deux enfants.

e
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Rajout (nov 2014) : rela ti ve ment au SMIC, le RMI-RSA a perdu 23% de sa valeur entre
1990 et  2013 (en savoir plus :  Le grand retour de « l’as sis ta nat » : sur quelques idées
fausses par Jean Gadrey, nov. 2014.

Sur les chiffres des minima sociaux, voir aussi : Préju gés sur les minima sociaux.

Sur d’autres contre-véri tés au sujet des raisons du
chômage :
   Peut-être vous souve nez vous de ces décla ra tions de ministres divers, tant du gouver ne ‐
ment Sarkozy-FIllon que celui de Hollande-Valls qui lais saient sous entendre que le
chômage de masse était dû :

À la diffé rence trop faible entre montant du RSA et SMIC qui fait dire à L.
Wauquiez, ministre du gouver ne ment Sarkozy-Fillon (mai 2011) : « Un couple qui est
au RSA, en cumu lant les diffé rents systèmes de minima sociaux, peut gagner plus
qu’un couple dans lequel il y a une personne qui travaill au SMIC » (8 mai 2011). Une
contre vé rité démen tie dans cet article : Y a-t-il une corré la tion entre le chômage et
les minima sociaux ? ;

Aux « faux chômeurs  » qui ne cherchent pas de travail qui fait dire à M. Rebsa ‐
men, ministre du travail du gouver ne ment Hollande-Valls (sept. 2014) : « 350.000
offres d’em ploi ne trouvent pas preneur dans un pays qui compte 3,4 millions de
chômeurs. C’est insup por table ».  Une contre vé rité démen tie dans cet article :
Préjugé sur le lien entre chômage et « faux-chômeurs » ;

À la trop haute protec tion des sala riés en CDI qui rigi di fiait le marché du travail
qui fait dire à Manuel Vallls,  1  Ministre du bgou ver ne ment Hollande-Valls (oct.
2014) : « Le fonc tion ne ment du marché du travail n’est pas satis fai sant, car il ne crée
pas assez d’em plois, il génère des inéga li tés impor tantes entre d’une part des sala ‐
riés très proté gés en CDI et d’autre part des sala riés très précaires en CDD et en
inté rim. C’est là-dessus qu’il faut agir » . Une contre vé rité démen tie dans cet article :
Préjugé sur le lien entre chômage et rigi dité du contrat de travail;
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