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EMPLOI
ÉLÉMENTS DE RÉFLEX ION SUR LES 
PROPOSITIONS DES CANDIDATS À LA 
PRÉSIDENTIELLE 2017
Le champ de cette note se limite aux cinq candidats principaux en termes d’intentions 
de vote au premier tour de la présidentielle du 23 avril prochain tels qu’ils ressortent à ce 
jour dans l’ensemble des enquêtes d’opinion, à savoir : François Fillon, Benoit Hamon, 
Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Pour plus de clarté, les 
propositions des candidats sont systématiquement examinées selon un arc politique 
allant de l’extrême-droite à l’extrême-gauche et marquées à l’aide du code couleur suivant 
(M. Le Pen, F. Fillon, E. Macron, B. Hamon, J.-L. Mélenchon). 

Face à la problématique du chômage de masse qui touche la France (10 % de la population 
active à fin 2016), les candidats ne sont pas avares de propositions sur les thèmes du 
travail et de l’emploi. Devant cette profusion de propositions, le choix a été fait de 
séparer celles relevant de réformes des politiques de l’emploi, traitées dans cette note, de 
celles relevant d’une réforme du marché du travail ou de la formation professionnelle1. 

Les programmes sur ce thème sont examinés à travers deux problématiques qui nous 
semblent ressortir des propositions des candidats :

- Comment favoriser le développement de l’emploi ?
- Quels cadres de protection collective pour faire face au chômage ? 

Bonne lecture !

1  Nous invitons le lecteur à se référer également aux notes de synthèse de l’Institut de l’entreprise sur le  
« Travail » et la « Formation professionnelle »

INTRODUCTION
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SOUTIEN AUX ENTREPRISES : BAISSER 
LE COÛT DU TRAVAIL, AVEC OU SANS 
CONTREPARTIES ?
ACCROÎTRE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 
POUR FAVORISER L’EMPLOI. . . …
La politique de baisse de charges des entreprises semble faire consensus entre le candidat 
de la droite et du centre et celui d’En Marche, qui souhaitent poursuivre et amplifier, 
tout en la simplifiant, une politique débutée dans les années 1990 et consacrée par le 
rapport Malinvaud de 2001.

E. Macron propose de « transformer le CICE en allègement de charges de 6 points » 
pour un montant que nos experts évaluent à 12 milliards d'euros. Il partage d’ailleurs 
cette intention avec F. Fillon qui propose lui aussi de « transformer le CICE en baisse de 
charges patronales pour un montant équivalent durable et lisible ». F. Fillon va plus loin 
avec la suppression (ou la compensation) de plus de 15 milliards d'euros de cotisations 
pesant sur le coût du travail (versement transport, FNAL, CSA, taxe d’apprentissage…).

En apparence, les deux candidats semblent vouloir rompre avec l’idée de baisses de 
charge ciblées et dégressives sur les bas salaires dans le redéploiement qu’ils proposent du 
CICE, suivant en cela les conclusions du rapport Gallois de 2012. En réalité, E. Macron 
ne dédaigne pas les dispositifs ciblés sur les bas salaires pour créer de l’emploi. À ce titre, 
il propose « d’atteindre un zéro charge générale au niveau du SMIC » ou de « créer des 
emplois francs » dans les quartiers prioritaires, mesure déjà testée entre 2013 et 2015 et 
abandonnée devant son manque d’efficacité. A contrario, aucune mesure de ce type ne 
figure dans le programme de F. Fillon.
 
Cette politique de baisse de charge s’articule d’ailleurs avec une baisse de la fiscalité 
pour soutenir l’investissement et in fine l’emploi, suivant en cela le théorème 
d’Helmut Schmidt, « les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les 
emplois d’après-demain ».

Ainsi, F. Fillon et E. Macron proposent l’un comme l’autre de caper la fiscalité du capital 
à 30 % par le rétablissement d’un « prélèvement forfaitaire unique » (-2,9 milliards 
d'euros par  an). Ils souhaitent également supprimer l’ISF dans un cas (-5,5  Md€ 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI :  UNE AFFAIRE D’ENTREPRISE, 
D'ENTREPRENEURS … OU DE POLITIQUE?

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/984001443.pdf
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/11438-transformer-le-cice-en-all%C3%A8gement-de-charges-de-6-points
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/9255-suppression-de-diverses-taxes-pesant-sur-les-entreprises
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000591.pdf
file:///Users/romainfage/Desktop/INSTITUT%20DE%20L%27ENTREPRISE/14-IDEP_SynthesesPresidentielle/IDEP_Fiche4_Emploie/Sources/chiffrage/2017/15829-mettre-en-place-un-prélèvement-forfaitaire-unique-sur-les-revenus-du-capital-de-30%25
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/10479-supprimer-l%27isf
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par an), ou modifier substantiellement l’assiette pour la concentrer sur l’immobilier dans 
l’autre (-2,7 milliards d'euros par an), et proposent tous deux de baisser l’impôt sur les 
societés pour le porter à la moyenne européenne, soit 25 % d’ici la fin du quinquennat 
(-12,5 milliards d'euros par an).

Si l’ensemble de ces mesures nous paraît aller dans le bon sens, attention au dérapage des 
comptes publics en l’absence de baisse coordonnée de la dépense publique pour financer 
cette baisse des prélèvements obligatoires. Sur ce sujet, retrouvez la dernière note de 
l’Institut de l’entreprise Dépense publique : l’état d’alerte 

SOUS CONDITIONS.. . …
La philosophie de ces mesures de soutien aux entreprises centrée autour de la compétitivité 
semble partagée par M. Le Pen tant du point de vue fiscal («baisse de l’impôt sur les sociétés 
à 24%  pour un coût de 3,2 milliards d'euros ») que du point de vue social. Le dispositif 
proposé est néanmoins centré sur les TPE-PME contrairement aux candidats précédents avec 
une «baisse des charges sociales lisible et significative, fusionnant l’ensemble des dispositifs 
d’allégement des charges sociales de manière dégressive (y compris CICE) ». Autre différence 
de taille, cette baisse de charges est « conditionnée au maintien de l’emploi ». 

La démarche est similaire chez B. Hamon, avec la recherche de « contreparties réelles et 
négociées, en termes d’emploi, de recherche, d’innovation, ou de réduction du temps de 
travail, au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) dans les entreprises 
de plus de 50 salariés ».

...OU SORTIR DE LA LOGIQUE DES BAISSES DE CHARGES 
À l’extrême-gauche, les politiques de soutien aux entreprises sont clairement remises en 
cause. À ce titre, J.-L. Mélenchon propose de « supprimer le pacte de responsabilité et le 
CICE » et de « remettre à plat l’ensemble des aides publiques et des exonérations d’impôt 
ou de cotisation accordées aux entreprises, évaluer leur efficacité, et revenir sur les aides 
antisociales et anti-écologiques ». La rupture avec le système actuel est radicale, puisque 
ce ne sont plus des contreparties négociées en termes d’emploi, mais plus directement 
« l’interdiction des licenciements boursiers » et un changement de gouvernance au sein 
de l’entreprise, décrit dans la note de synthèse « Travail » de l’Institut de l’entreprise. 

Enfin, il convient de noter que M. Le Pen est la seule à vouloir traiter le chômage des 
jeunes par la baisse de charges sans condition de formation en proposant un « dispositif 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI :  UNE AFFAIRE D’ENTREPRISE, 
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http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/15476-transformer-l%27isf-en-imp%C3%B4t-immobilier
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/14659-r%C3%A9duire-le-taux-de-l%27imp%C3%B4t-sur-les-soci%C3%A9t%C3%A9s-%28is%29-%C3%A0-25%25
http://www.institut-entreprise.fr/les-publications/depense-publique-letat-dalerte
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/13386-baisser-l%27imp%C3%B4t-sur-les-soci%C3%A9t%C3%A9s-pour-les-pme-%C3%A0-24%25
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/13386-baisser-l%27imp%C3%B4t-sur-les-soci%C3%A9t%C3%A9s-pour-les-pme-%C3%A0-24%25
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/14519-fusionner-l%E2%80%99ensemble-des-dispositifs-d%E2%80%99all%C3%A8gement-des-charges-sociales-pour-les-tpe-pme
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premier emploi exonérant totalement de charges la première embauche d’un jeune de 
moins de 21 ans par une entreprise et ce pour un délai maximum de 2 ans ». Les effets 
d’un tel dispositif seraient limités selon les experts de l’Institut de l’entreprise, cette 
proposition étant déjà mise en œuvre au travers d’autres dispositifs existants.

SOUTIEN AUX ENTREPRENEURS ET 
AUX NOUVELLES FORMES D’EMPLO I : 
ENTRE ENTHOUSIASME ET INQUIÉTUDE
Face au développement de nouvelles formes d’activité marqué par une place plus 
importante du travail indépendant et des ruptures de carrière plus marquées, les candidats 
formulent de nombreuses propositions pour soutenir ou réguler ces nouveaux emplois. 
Sur ces thèmes, nous renvoyons aux nombreux travaux de l’Institut de l’entreprise et aux 
développements de la note de synthèse « Travail ».

E. Macron propose ainsi de « réduire substantiellement les cotisations sociales pesant sur 
les indépendants » (-850 millions d'euros par an). 

C’est sous l’angle fiscal une fois de plus que cette problématique du soutien aux 
entrepreneurs est traitée par F. Fillon qui propose de mettre en place la déductibilité à 
l’impôt sur le revenu de 30 % des sommes investies dans une start-up dans la limite de 
1 M€ sur le modèle de « l’enterprise investment scheme » britannique.

Par ailleurs, les deux candidats font de nombreuses propositions pour les microentreprises : 

E.  Macron propose ainsi de «  supprimer les charges des microentreprises la 
première  année et doubler les plafonds pour permettre à plus d’entreprises de 
bénéficier de cette mesure et du régime fiscal de la microentreprise », tout comme 
F. Fillon d’ailleurs qui propose lui aussi de « relever les plafonds de chiffre d'affaires 
et d’étendre la franchise de TVA jusqu’à ces plafonds ».

F. Fillon va plus loin en proposant de « créer un statut de prestataire indépendant pour 
les micro-entrepreneurs, les protégeant en minimisant les possibilités de requalification » 
et de « faciliter les parcours entre salariat et activité indépendante ».

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI :  UNE AFFAIRE D’ENTREPRISE, 
D'ENTREPRENEURS … OU DE POLITIQUE?

http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/13390-cr%C3%A9ation-d%27un-dispositif-%22premier-emploi%22
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/13390-cr%C3%A9ation-d%27un-dispositif-%22premier-emploi%22
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/15935-r%C3%A9duire-les-cotisations-sociales-qui-p%C3%A8sent-sur-les-ind%C3%A9pendants
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/8703-mettre-la-fiscalit%C3%A9-au-service-de-l%E2%80%99innovation-et-des-start-ups
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/8703-mettre-la-fiscalit%C3%A9-au-service-de-l%E2%80%99innovation-et-des-start-ups
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À l’inverse, le développement de ces nouvelles activités ne semble perçu chez certains 
candidats que sur le thème de la concurrence déloyale et de la fraude fiscale et sociale, 
ces développements de l’économie appelant encadrement et sanction. 

J.-L. Mélenchon propose ainsi « d’encadrer la sous-traitance et d’étendre la responsabilité 
juridique, sociale et écologique des donneurs d’ordre », mais aussi « le développement des 
activités liées à l’économie collaborative pour préserver le caractère de partage et d’utilité 
sociale contre la privatisation, l’évasion fiscale et la concurrence déloyale ». Il entend 
d’ailleurs « stopper l’ubérisation des activités » en « facilitant la requalification en contrat 
de travail salarié des autoentrepreneurs à client unique et des collaborateurs exclusifs des 
plateformes dites collaboratives ».

Il partage cette inquiétude avec M. Le Pen qui veut « créer un secrétariat d’État aux 
mutations économiques afin d’anticiper les évolutions des formes de travail […] 
(ubérisation, robotisation, économie du partage) pour établir une nouvelle régulation ». 

Mais aussi avec B. Hamon qui souhaite « lutter contre l’ubérisation débridée, en créant 
un statut de l’actif qui permettra aux travailleurs qui ne bénéficient pas aujourd’hui de la 
protection du Code du travail et du régime général de la Sécurité sociale d’accéder à un 
socle de protections et de droits fondamentaux ».

Le candidat socialiste semble vouloir mener ce combat en profondeur en mettant en 
place une contribution sociale sur les robots qui « alimentera un Fonds de Transition 
Travail (FTT), dont la mission sera de créer autant d’emplois nouveaux que ceux qui 
disparaîtront, et de financer la formation des salariés à ces nouveaux métiers ». Si la 
possibilité et l’opportunité de mettre en place une telle mesure peuvent être discutée, on 
peut néanmoins noter qu’elle s’inscrit dans une reconnaissance de parcours de carrière 
qui ne sont plus linéaires et d’un besoin de sécuriser les personnes plutôt que de protéger 
les emplois. 

C’est d’ailleurs, l’interprétation positive que l’on peut donner à une mesure 
complémentaire de B. Hamon, le revenu universel (-247 milliards d'euros dans sa 
version initiale, -30 à 35 milliards d'euros dans sa version actuelle), censé garantir un 
filet de sécurité minimum pour permettre les transitions de carrière. Plus prosaïquement, 
la réalité budgétaire incline surtout à penser qu’il s’agit du « produit d’une grande fatigue 
collective », qui, loin de permettre de repenser notre modèle social pour accompagner 
les mutations du travail, traduit en filigrane la volonté de soutenir l’activité économique 
par la dépense publique.   

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI :  UNE AFFAIRE D’ENTREPRISE, 
D'ENTREPRENEURS … OU DE POLITIQUE?

http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/11413-cr%C3%A9er-une-taxe-sur-les-robots-intelligents-
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/11566-cr%C3%A9er-un-revenu-universel-d%27existence
https://www.lesechos.fr/26/07/2016/LesEchos/22241-024-ECH_l-idee-du-revenu-universel-est-le-produit-d-une-grande-fatigue-collective.htm
https://www.lesechos.fr/26/07/2016/LesEchos/22241-024-ECH_l-idee-du-revenu-universel-est-le-produit-d-une-grande-fatigue-collective.htm
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SOUTIEN À L’ACTIVITÉ  
Si le soutien à l’entreprise et à sa compétitivité afin de créer de l’emploi durable est un point 
positif qui ressort du programme des principaux candidats, le soutien à l’activité économique 
par une solvabilisation de la demande des ménages assise sur la dépense publique reste en effet 
un « classique » de la vie politique française qui n’épargne aucun candidat.
 
F. Fillon a ainsi intégré à son programme ,après la primaire de la droite et du centre, 
une «  baisse des cotisations sociales des salariés pour redonner immédiatement du 
pouvoir d’achat » à hauteur de 7,7 milliards d'euros. C’est le retour de la « TVA sociale » 
(+2 points du taux normal de TVA) alors qu’E. Macron propose lui une « CSG sociale ».

Le candidat d’En Marche souhaite en effet réduire le « coin social » en « supprimant les 
cotisations salariales chômage et maladie en les compensant par une hausse de la CSG ».

Plus classiquement, E.  Macron propose également de «  rétablir les exonérations 
de cotisations sociales sur les heures supplémentaires », mais pas leur défiscalisation, 
contrairement à M. Le Pen qui propose également une défiscalisation.

La candidate d’extrême-droite propose surtout une prime de pouvoir d’achat financée 
par une contribution sur les importations, décrite ci-dessous (cf. 1.4).

B. Hamon et J.-L. Mélenchon restent de ce point de vue-là dans une vision plus 
traditionnelle consistant à augmenter le SMIC de 10 % pour l’un et de 16 % pour l’autre 
(18 milliards d'euros), malgré l’impasse que cela peut représenter pour la compétitivité 
des entreprises et in fine sur l’emploi2. 

À ces mesures, il faudrait bien évidemment ajouter le revenu universel de B. Hamon 
dans sa version initiale, même s’il convient de ne pas surestimer l’impact positif 
sur la consommation d’une telle mesure. Comme l’expliquait notre expert fiscal 
Michel Taly dans un article récent, la mise en place d’un revenu universel aurait pour 
effet de réduire la progressivité de notre système fiscal actuel, ce qui peut sembler 
perpendiculaire avec les intentions affichées par les promoteurs de cette réforme. 
Ces derniers devraient donc corriger cet effet par l’augmentation de la progressivité 
de l’impôt sur le revenu. C’était d’ailleurs ce que proposait B. Hamon dans son 
programme des primaires, même si la mesure semble depuis avoir disparu. Dans 

2  Garner, Brun-Schammé, Naboulet, Le Ru, Quels leviers pour l’emploi ? 2017-2027, Note d’analyse, France 
Stratégie, mai 2016
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http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/11434-supprimer-les-cotisations-salariales-ch%C3%B4mage-et-maladie-en-les-compensant-par-une-hausse-de-la-csg-
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/11434-supprimer-les-cotisations-salariales-ch%C3%B4mage-et-maladie-en-les-compensant-par-une-hausse-de-la-csg-
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/13387-mettre-en-place-%C2%AB-une-prime-de-pouvoir-d%E2%80%99achat-%C2%BB-financ%C3%A9e-par-une-contribution-sur-les-importations
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/11463-revaloriser-imm%C3%A9diatement-le-smic%2C-les-minima-sociaux-%C3%A0-hauteur-de-10%25-et-le-point-d%E2%80%99indice-de-la-fonction-publique
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/14103-porter-le-smic-mensuel-%C3%A0-1326%E2%82%AC-/-35h
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/11566-cr%C3%A9er-un-revenu-universel-d%27existence
http://www.lopinion.fr/edition/economie/michel-taly-revenu-universel-a-rebours-d-fiscalite-progressive-119479
http://www.strategie.gouv.fr/publications/20172027-leviers-lemploi
http://www.strategie.gouv.fr/publications/20172027-leviers-lemploi
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cette hypothèse, le potentiel impact récessif de ce nouveau « choc fiscal » pesant sur 
le pouvoir d’achat des classes moyennes n’est pas à négliger.      

PROTECTIONNISME : « INTELLIGENT », 
« SOLIDAIRE » OU DÉGUISÉ ?
M. Le Pen et J.-L. Mélenchon proposent de mettre en place un protectionnisme « intelligent » 
dans le premier cas, « solidaire » dans le second. Cette volonté de mettre en place des 
barrières tarifaires et non-tarifaires est clairement articulée autour de la défense de l’emploi 
qui serait menacé par une concurrence internationale déloyale. 

Ainsi, M. Le Pen propose « d’interdire l’importation et la vente de produits provenant 
de l’étranger qui ne respectent pas les normes imposées aux producteurs français ». Cette 
proposition est très proche, y compris dans la terminologie, de celle de J.-L. Mélenchon 
qui veut « imposer le respect de normes sociales et écologiques pour la commercialisation 
des produits importés en France » ou adopter « des mesures anti-dumping d’urgence sur 
les industries stratégiques ».

D’un impact plus limité, mais sans doute plus chargée du point de vue symbolique, 
la proposition de M. Le Pen consistant à « mettre en place une taxe additionnelle sur 
l’embauche de salariés étrangers » s’inscrit dans ce sillage qui met clairement en relation 
emploi et protectionnisme commercial. 

M. Le Pen va même plus loin, en liant le protectionnisme à une hausse du pouvoir d’achat 
par la mise en place « d’une prime de pouvoir d’achat, financée par une contribution 
sociale sur les importations » de 3 %, de l’ordre de 15 milliards d'euros selon les experts 
de l’Institut de l’entreprise. Ce lien entre protectionnisme et pouvoir d’achat apparait 
spécieux dans la mesure où il passe sous silence le fait que le renchérissement des 
importations consécutif à la mise en place d’une barrière tarifaire est toujours payé par 
les consommateurs de l’économie importatrice.

Au-delà de cet exemple précis, on peut noter dans le programme de M. Le Pen toute 
la contradiction d’une stratégie de compétitivité internationale, fondée sur la baisse 
de la fiscalité des entreprises et du coût du travail, combinée à un refus de « jouer 
le jeu » du commerce international par la mise en place de mesures protectionnistes 
tarifaires. Postuler qu’il n’y aurait aucune réaction à cette stratégie mercantiliste de 
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http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/13387-mettre-en-place-%C2%AB-une-prime-de-pouvoir-d%E2%80%99achat-%C2%BB-financ%C3%A9e-par-une-contribution-sur-les-importations
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la part de nos principaux partenaires commerciaux apparaît comme une gageure. 
Le protectionnisme des candidats peut également prendre des formes moins directes 
que des barrières tarifaires. Ainsi M. Le Pen, propose de mettre en place un « étiquetage 
obligatoire pour soutenir le Fabriqué en France ». La candidate du Front national, 
mais aussi celui de la France Insoumise, et de manière plus surprenante, B. Hamon, 
entendent réorienter une partie de la commande publique pour soutenir le « made-in 
France » (-700 millions d'euros). Chez le candidat socialiste, ce sont « 50 % des marchés 
publics [qui seront] réservés aux PME-PMI-TPE » sur le fondement de « clauses sociales, 
environnementales et d’emploi ». Même tonalité chez J.-L. Mélenchon qui veut « réviser 
le Code des marchés publics pour favoriser les entreprises de l’économie sociale et 
solidaire, les produits et services écologiques, l’activité locale ».

PARTAGER LE TEMPS DE TRAVAIL : 
TRAVAIL POUR TOUS, MAIS QUID DE 
L’EMPLOI ? 
Enfin, ultime mesure pour créer de l’emploi selon J.-L. Mélenchon et B. Hamon : le 
partage du temps de travail. Pour le candidat de la gauche radicale il s’agit d’une part de 
revenir sur les mesures de flexibilisation du temps de travail (annualisation, forfait-jour, 
travail du dimanche…) pour d’autre part « favoriser le passage à une semaine de 4 jours 
afin d’aller vers les 32 heures ». Les experts de l’Institut de l’entreprise évaluent cette 
mesure à 11 milliards d'euros par an. 

Le candidat socialiste est plus prudent dans son approche et propose des incitations 
financières aux entreprises pour « réduire le temps de travail » (-3 milliards d'euros).

Cette logique de partage du travail voit son aboutissement total dans le programme de 
la France insoumise avec une proposition pour « établir un droit opposable à l’emploi, 
faisant de l’État, l’employeur en dernier ressort » (-23 milliards d'euros).

Au-delà des doutes légitimes sur l’efficacité d’une politique maintes fois menée en dehors 
de toute considération pour la productivité et la compétitivité relatives de la France 
vis-à-vis de ses principaux partenaires (et concurrents !), nous alertons sur les risques de 
dérapage des comptes publics. Sur ce sujet, retrouvez la dernière note de l’Institut de 
l’entreprise Dépense publique : l’état d’alerte. 
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http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/14107-appliquer-le-patriotisme-%C3%A9conomique-aux-achats-des-collectivit%C3%A9s-locales
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/14101-partager-le-temps-de-travail
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/14101-partager-le-temps-de-travail
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/11484-partager-le-temps-de-travail
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/14105-cr%C3%A9er-un-droit-opposable-%C3%A0-l%27emploi
http://www.institut-entreprise.fr/les-publications/depense-publique-letat-dalerte
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UN SYSTÈME UNIVERSEL : ASSURANCE 
CHÔMAGE , REVENU OU EMPLO I 
UNIVERSEL ?
DU FILET DE SÉCURITÉ UNIVERSEL. . .
L’ensemble des candidats s’inscrivent dans une volonté de réformer l’assurance chômage 
pour mieux prendre en compte les évolutions du marché du travail, notamment les 
ruptures dans les parcours de carrière qui nécessitent de nouveaux cadres de protection 
collective dans un système universel.

Le candidat d’En  Marche propose par exemple «  d’établir une assurance chômage 
universelle  » en permettant aux travailleurs indépendants de bénéficier du régime 
d’assurance chômage, mais aussi la possibilité pour tous de bénéficier des prestations 
d’assurance chômage en cas de démission tous les 5 ans pour un coût évalué par nos 
experts à 2 milliards d'euros par an. 

F. Fillon n’est pas en reste dans ce domaine. S’il ne propose pas de fondre le régime 
général et celui des indépendants dont il entend préserver les spécificités, il propose après 
la transformation du RSI en une « Caisse de Protection des Indépendants », de mettre en 
place « un système d’assurance chômage facultatif, adossé à la CPI ». 

. . .À LA PROTECTION INTÉGRALE
Pour J.-L. Mélenchon, il s’agit de passer à une « sécurité sociale intégrale » par l’établissement 
d’un « droit opposable à l’emploi en faisant de l’État l’employeur en dernier ressort ». 
Le coût de cette mesure pourrait être de 23 milliards d'euros par an selon les experts 
de l’Institut de l’entreprise, soit un creusement du déficit de l’ordre de 1 point de PIB 
environ, avec des effets bien plus importants en cas de dégradation de la conjoncture. 
Une seconde mesure de J.-L. Mélenchon paraît plus réaliste du point de vue budgétaire, 
celle « d’assurer la continuité des droits personnels hors du contrat de travail (droit à la 
formation, ancienneté, etc…) ». Elle pourrait d’ailleurs s’inscrire dans le prolongement du 
compte personnel d’activité dans une logique de sécurisation des parcours professionnels. 

Si B.  Hamon ne propose pas stricto sensu de réforme de l’assurance chômage, sa 
proposition initiale de revenu universel peut également se lire comme une prise en 
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http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/11436-etablir-une-assurance-ch%C3%B4mage-universelle
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/11436-etablir-une-assurance-ch%C3%B4mage-universelle
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/14105-cr%C3%A9er-un-droit-opposable-%C3%A0-l%27emploi
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/11566-cr%C3%A9er-un-revenu-universel-d%27existence
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compte de la réalité d’un marché du travail où l’emploi à vie est mort et les périodes de 
transitions professionnelles plus nombreuses à gérer. Dans ce cadre, le revenu universel 
apporterait une protection à tous face au risque de perte d’emploi. Pour autant, le 
financement d’une telle réforme (~250 milliards d'euros) questionne très sérieusement 
le réalisme budgétaire du programme du candidat du parti socialiste, obligé de revoir 
sa copie pour présenter finalement un dispositif ressemblant d’avantage à « un impôt 
négatif », de l’ordre de 30 à 35 milliards d'euros, qui n’a plus rien d’« universel ».

Enfin, notons que M. Le Pen ne formule aucune proposition sur ce sujet. 

UN SYSTÈME RÉÉQUILIBRÉ : ÉTATISATION 
OU RESPONSABILISATION ?
RESPONSABILISATION COLLECTIVE
L’assurance chômage, gérée paritairement, présente un déficit annuel de l’ordre de 4,2 milliards 
d'euros en 2016 et une dette sociale de 30,0 milliards d'euros qui devrait augmenter de 
3,6 milliards d'euros à l’horizon 2017 sous l’effet d’un nouvel exercice déficitaire. À ce stade, 
la soutenabilité financière du régime de l’Unédic est mise en cause et ne tient qu’à la garantie 
de l’État. L’Institut de l’entreprise a d’ailleurs présenté un audit détaillé de la situation dans 
une note de décembre 2015, appelant à une « refondation » du système. 

Face à cette problématique, deux candidats proposent de revoir en profondeur le 
fonctionnement de ce système.  

F.  Fillon souhaite «  inviter les partenaires sociaux à parvenir à l’automne  2017, à 
un accord pour le redressement complet des comptes de l’assurance chômage sur le 
quinquennat. À défaut, l’État prendra ses responsabilités en réformant lui-même la 
gestion du régime d’assurance chômage ».

Il ne remet pas en cause directement le paritarisme, mais contraint les acteurs à tendre 
vers l’équilibre par la menace d’une intervention directe de l’État, au risque de voir les 
partenaires sociaux signer des accords dont l’objet peut sembler contraire à la politique 
de compétitivité par la baisse des charges qu’il souhaite conduire par ailleurs.

E. Macron est plus direct dans sa volonté de reprendre la main sur l’assurance chômage 
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pour mettre en place une assurance chômage universelle  : « parce que tous seront 
couverts quel que soit leur statut, l’État prendra en charge le pilotage du système en y 
associant les partenaires sociaux ». Il questionne ainsi directement la responsabilité du 
paritarisme dans l’échec actuel, à l’image de Jean-Charles Simon dans une note récente 
de l’Institut de l’entreprise.

RESPONSABILISATION INDIVIDUELLE
Les deux candidats proposent de responsabiliser les demandeurs d’emploi, mais aussi les 
entreprises dans le cas d’E. Macron.

Ainsi, F. Fillon plaide pour « rendre obligatoire la motivation d’un refus d’emploi et 
en sanctionnant un deuxième refus insuffisamment motivé » et « lier le versement de 
l’allocation sociale unique à un engagement individuel à se former et à rechercher un 
emploi. En cas d’efforts insuffisants, l’allocation sera diminuée et suspendue en cas de 
récidive ».

Pour le candidat d’En Marche, les propositions sont similaires. Il précise à ce titre que « si 
plus de deux emplois décents selon des critères de salaire et de qualification sont refusés 
ou que l’intensité de la recherche est insuffisante, les allocations seront suspendues ».

E. Macron entend également responsabiliser les entreprises en mettant en place « un 
système de bonus-malus sur les cotisations d’assurance chômage ». 

Notons cependant que les deux candidats diffèrent quant à la stratégie d’incitation à 
la reprise d’activité. E. Macron propose « d’augmenter le montant moyen de la prime 
d’activité de 50% » pour un coût budgétaire de 2,2 milliards d'euros par an quand 
F. Fillon veut « plafonner le revenu maximal de l’allocation sociale unique pour que les 
revenus du travail soit toujours supérieurs à ceux de l’assistance ». L’approche d’incitation 
à la reprise d’activité apparaît plus rigoureuse du point de vue des finances publiques chez 
F. Fillon dont la mesure phare sur ce thème reste « l’introduction de la dégressivité dans 
l’attribution des allocations ».

STRATÉGIES ALTERNATIVES OU DÉNI DE RÉALITÉ ? 
Les autres candidats éludent cette nécessité de l’équilibre. Il est vrai qu’au moins deux 
d’entre eux, M. Le Pen et J.-L. Mélenchon, évoluent dans un univers où la Banque 
de France finance le déficit public et où la croissance atteint 2,5 % à la fin du mandat 
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http://www.institut-entreprise.fr/les-publications/faut-il-en-finir-avec-le-paritarisme
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/15007-augmenter-le-montant-moyen-de-la-prime-d%27activit%C3%A9-de-50%25
http://www.institut-entreprise.fr/chiffrage/2017/15007-augmenter-le-montant-moyen-de-la-prime-d%27activit%C3%A9-de-50%25
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dans le premier cas et est égale à 2 % dès 2018 dans le second cas. Enfin, pour ce 
qui concerne B. Hamon, il indique clairement qu’il ne respectera pas la trajectoire des 
finances publiques prévue dans le programme de stabilité et que, sous réserve d’une 
croissance de 1,3 % et de retombées économiques positives de l’ordre de 0,6 % liées à 
son programme, le déficit se stabilisera à un niveau de 2,7 % en 2022 après une période 
initiale de nette aggravation.

UN SYSTÈME PLUS EFFI CACE : 
SIMPLIFICATION, RATIONALISATION ET 
EXPÉRIMENTATION
Les candidats font assaut de propositions relativement convergentes sur l’efficacité du 
système, notamment, sur la réforme du RSI.

SIMPLIFICATION
De l’ensemble de l’arc politique ressort une volonté de simplifier les structures et les 
procédures de prise en charge du chômage, notamment le versement des minimas 
sociaux.

F. Fillon souhaite ainsi « regrouper plusieurs aides en une allocation unique : revenu 
de solidarité active, allocation spécifique de solidarité, prime d’activité et allocation 
logement  »  quand E.  Macron propose de «  créer un versement social unique et 
automatique pour lutter contre le non-recours aux aides sociales ».

J.-L. Mélenchon présente quant à lui cette simplification sous l’angle de la lutte contre 
le non-recours à l’image du candidat d’En Marche, tout en mettant l’accent sur la 
simplification des critères afin d’élargir la base de bénéficiaires : « lutter contre le non-
recours aux droits sociaux et civiques par la simplification des démarches et des critères ».

RATIONALISATION : LE CAS DU RSI
J.-L. Mélenchon comme M. Le Pen proposent aux indépendants d’avoir le choix de 
s’affilier au régime général plutôt qu’au RSI.
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FAVORISER L A PRISE DE RISQUE INDIVIDUELLE?



21

E. Macron propose lui de « supprimer la caisse qui gère le Régime Social des Indépendants 
(RSI) pour l’adosser au régime général afin que tous bénéficient de la même qualité de 
service et des mêmes droits » alors que F. Fillon parle sur un ton similaire de « réformer 
radicalement le RSI, transformé en une Caisse de Protection des Indépendants (CPI) ».
B.  Hamon est plus mesuré souhaitant «  engager la réforme du RSI pour que les 
indépendants aient les mêmes droits que les salariés ».

EXPÉRIMENTATION
Enfin, il est intéressant de noter que certains candidats proposent de laisser la place à 
l’expérimentation dans ce domaine de la prise en charge du chômage. Ainsi, F. Fillon 
propose d’encourager «  les démarches d’expérimentation et d’innovation sociale, 
notamment les expérimentations locales conduites dans les territoires comme celles sur 
les territoires zéro chômage de longue durée ».

Cette méthodologie « test & learn », couramment utilisée par les entreprises nous paraît 
prometteuse si elle s’appuie sur des outils adéquats. Dans une note de novembre 2015, 
l’Institut de l’entreprise portait à la connaissance du public les social impact bonds, outil 
innovant de financement de l’action sociale, mis en œuvre depuis 2010 au RoyaumeUni 
et expérimenté en  France depuis mars  2016. Leur utilisation pourrait permettre le 
financement, sans contrainte supplémentaire pour les finances publiques, de méthodes 
innovantes d’accompagnement dans le cadre du retour à l’emploi.  

* * *

En définitive, les propositions des candidats sur ce thème de l’emploi restent marquées 
par le sceau du chômage de masse. La réduction de ce dernier semble en effet imprégner 
profondément la stratégie économique de candidats confrontés à l’impérieuse nécessité 
politique de trouver une solution à ce qui est invariablement présenté comme la première 
préoccupation des Français. Si la situation sociale appelle une prise en compte légitime, 
cette attention excessive aux indicateurs du chômage, qui fait de la création d’emploi à 
court-terme l’alpha et l’omega de la prise de décision en politique économique, occulte 
des problématiques fondamentales pour la croissance de long terme de l’économie 
française comme l’exode des cerveaux, ainsi que l’expliquait récemment Gilles Saint-
Paul lors d’un évènement organisé par l’Institut de l’entreprise. 
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Créé en 1975, l’Institut de l’entreprise est un think tank indépendant de tout mandat 
syndical ou politique. Association à but non lucratif, l’Institut de l’entreprise a une triple 
vocation : être un centre de réflexion, un lieu de rencontre et un pôle de formation. 
Profondément ancré dans la réalité économique, il concentre ses activités sur la relation 
entre l’entreprise et son environnement. L’Institut de l’entreprise réunit plus de 120 
adhérents (grandes entreprises privées et publiques, fédérations professionnelles et 
organismes consulaires, institutions académiques, associations, etc.). Ses financements 
sont exclusivement privés, aucune contribution n’excédant 2 % du budget annuel.

THINK TANK
La réflexion de l’Institut de l’entreprise s’organise autour de 5 thématiques prioritaires : 
compétitivité et innovation, emploi et prospective sociale, management, finances 
publiques et réforme de l’action publique.
Dans cette réflexion, la vision de l’entreprise – conçue à la fois comme organisation, 
acteur du monde économique et acteur de la société – tient une place prépondérante. 
Pour réaliser ses études et élaborer ses propositions, l’Institut de l’entreprise met 
à contribution un vaste réseau d’experts (universitaires, hauts fonctionnaires, 
économistes, politologues, dirigeants d’entreprise, think tank partenaires étrangers etc.). 
La diffusion de ses idées s’appuie sur la parution régulière de rapports et de notes et 
sur la publication d’une revue annuelle, Sociétal.
Le Blog, intégré au site internet de l’Institut de l’entreprise est résolument tourné vers 
l’international. L’Institut de l’entreprise, partenaire fondateur du Réseau International 
des Think Tank Economiques (www.isbtt.com), intègre systématiquement dans sa 
réflexion l’analyse de modèles étrangers susceptibles d’inspirer les politiques publiques 
françaises.

RENCONTRES
Ouvertes à un large public ou réservées aux adhérents, les manifestations organisées 
par l’Institut de l’entreprise ont pour objectif d’animer le débat public et de stimuler 
la réflexion sur des sujets d’intérêt collectif, liés à l’entreprise. Dirigeants d’entreprise, 
personnalités politiques, experts issus de l’entreprise ou du monde universitaire sont 
invités à s’exprimer à l’occasion de déjeuners, de conférences et de débats.

FORMATION
L’Institut de l’entreprise propose des programmes pédagogiques visant à sensibiliser 
les publics appartenant à l’écosystème de l’entreprise aux enjeux économiques et 
sociaux. Dans ce cadre, l’Institut s’adresse prioritairement aux enseignants de Sciences 
économiques et sociales (SES), avec le Programme Enseignants-Entreprises ; aux jeunes 
« hauts potentiels », avec l’Institut des Hautes Études de l’Entreprise (IHEE), le Mentoring et 
le Cercle ; aux représentants politiques avec le programme Elus & Entreprises.

Pour en savoir plus : www.institut-entreprise.fr
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