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Résumé
Entre 2002 et 2005, une série de réformes du marché du travail de très grande envergure ont
été mises en œuvre en Allemagne, battant en brèche le préjugé autrefois répandu d’une
«paralysie des réformes» dans ce pays. Une très petite part de ces réformes portait toutefois
sur le droit du travail au sens strict. Il s’agissait plutôt, principalement, de remodeler le régime
de prestations sociales et d’activation pour les chômeurs et les indigents d’âge actif dans le
sens d’une stratégie du «travail d'abord (work first)». Ces réformes ont soulevé d’immenses
controverses et bouleversé le paysage des partis politiques en Allemagne.
Dans le sillage des réformes entreprises, un renversement des tendances s’est produit sur le
marché du travail allemand: le chômage a diminué, l’emploi soumis à l’obligation d’assurance
sociale a recommencé à augmenter et le marché du travail allemand s’est montré
exceptionnellement résilient face à la crise économique et financière de 2008-2009. Depuis
lors, l’économie allemande jouit d’une prospérité qui suscite des inquiétudes croissantes quant
aux inégalités économiques en Europe. En même temps, les pays européens voisins multiplient
toutefois les efforts pour emboîter le pas à l’Allemagne dans sa prétendue trajectoire de
réussite et appliquer des «réformes structurelles» inspirées du modèle allemand dans l’espoir
d’engranger ainsi des succès similaires.
La coïncidence dans le temps donne toutes les raisons de croire que les réformes du marché
du travail sont à l’origine du renversement des tendances observé sur le marché du travail
allemand et de balayer les critiques sur leurs répercussions négatives en mettant leur efficacité
au premier plan. En réalité, les réformes du marché du travail ont cependant un effet
beaucoup plus ténu qu’on ne le pense généralement. La baisse du chômage s’explique par une
contraction des réserves de main-d’œuvre disponibles, un ralentissement de la progression de
la productivité et une répartition de la masse de travail parmi davantage de personnes, mais la
part du chômage liée au décalage entre l’offre et la demande des travailleurs ne s’est pas
rétrécie. Les performances remarquables du marché du travail allemand au cours de la crise de
2008-2009 tiennent à une conjonction de paramètres et de mécanismes qui est davantage
imputable à un retour au modèle traditionnel d’économie de marché «coordonnée» (Hall et
Soskice 2004) qu’à l’esprit néolibéral des réformes du marché du travail. Les conséquences
négatives des réformes ont toutefois également été plus modestes que leurs détracteurs ne le
prétendent: la stagnation des salaires, l’élargissement des écarts salariaux, l’expansion des bas
salaires et l’augmentation des formes de travail atypiques s’inscrivent en effet pleinement
dans la logique de ces réformes, mais ces phénomènes avaient débuté plusieurs années plus
tôt, et certains se sont même atténués après les réformes. Au palmarès des effets pouvant
être attribués aux réformes sur le plan conceptuel et chronologique, seule subsiste la hausse
du travail intérimaire et des "mini-jobs".
Nous sommes par conséquent convaincus qu’outre les réformes du marché du travail
étiquetées «Hartz», deux autres changements institutionnels fondamentaux doivent être pris
en considération: la réforme des modalités d’accession à la retraite et l’érosion de la force
contraignante des conventions collectives. L’affaiblissement du système de réglementation
collective du travail joue un rôle sensiblement plus important que les réformes du marché du
5
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travail dans la stagnation des salaires réels, l’élargissement des écarts salariaux, et surtout,
l’éloignement entre les salaires dans le secteur de la production et dans celui des services.
Dans ce contexte, on peut se demander si la réussite allemande à l’exportation trouve
réellement sa source dans la modération salariale, qui est nettement moins prononcée dans
les secteurs exportateurs de la production que dans les branches des services, et si une
stratégie plus fortement axée sur la demande intérieure n’aurait pas créé en fin de compte
davantage d’emplois. La réforme du passage à la retraite a contribué à ce que la proportion de
personnes âgées actives augmente dans une plus large mesure en Allemagne que dans tous les
autres États membres de l’Union européenne. Au cours de la crise de 2008-2009, elle a en
outre interdit aux entreprises la solution traditionnelle de l’adaptation de leurs effectifs par le
biais de programmes de mise à la retraite anticipée, les contraignant à exploiter plus que
jamais la flexibilité interne, et non externe, de la main-d’œuvre. La probabilité de décrocher un
nouvel emploi ne s’est toutefois pas accrue pour les aînés par rapport aux travailleurs plus
jeunes. L’augmentation du taux d’activité des travailleurs âgés signifie pour l’essentiel que les
personnes occupant les emplois existants vieillissent et restent dans leur entreprise jusqu’à un
âge plus avancé que les générations précédentes.
Alors, que reste-t-il des réformes du marché du travail? Elles ont manifestement accéléré le
passage du chômage à une activité professionnelle, sans pour autant améliorer les
perspectives d’emploi des chômeurs de longue durée. Cet effet d’accélération est cantonné
aux chômeurs de courte durée, qui perçoivent encore leurs allocations de chômage au titre de
l’assurance professionnelle et souhaitent échapper à la relégation dans le régime de
l’allocation sociale de base liée à l’état de nécessité. Pour les mêmes raisons, la peur du
chômage, et partant, la propension aux concessions ont augmenté parmi les travailleurs, de
sorte qu’ils sont aujourd’hui disposés à consentir de plus grands sacrifices que par le passé
pour conserver leur emploi. Ces facteurs ont aidé le pays à surmonter la crise de 2008-2009.
En même temps, cette peur diminue toutefois également la propension des travailleurs à
prendre des risques. La rotation globale de la main-d’œuvre a ainsi baissé malgré la croissance
de l’économie et de l’emploi. La durée moyenne d’existence d’un emploi s’est aussi allongée
malgré l’augmentation des formes de travail «flexibles». En conséquence, les capacités de
réorientation du marché du travail allemand se sont détériorées. Outre l’effet d’intimidation
des réformes du marché du travail, le recul des salaires de début de carrière, lorsqu’un
travailleur s’engage dans de nouvelles fonctions, a sans doute également exercé une influence
à cet égard.
En conclusion, les réformes du marché du travail ont eu pour effet que les signaux d’une
transformation des relations entre l’offre et la demande (potentiel de main-d’œuvre en baisse
pour un emploi croissant) ne sont pas encore parvenus à ce jour aux acteurs du marché, et
malgré des plaintes de plus en plus vives concernant les déficits de capacités, ils n’ont pas
encore trouvé d’écho dans le prix de la main-d’œuvre. Il en résulte un allègement de la
pression pour la rationalisation, un ralentissement de la progression de la productivité et une
faiblesse des investissements malgré un excédent de capitaux.
Dans l’ensemble, il ne peut donc être conseillé de copier en tous points la solution allemande.
Il n’est toutefois pas exclu que certains de ses éléments puissent servir à alimenter les
réflexions sur les possibilités éventuelles de réforme dans d’autres pays.
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1

Introduction

En 2003, un professeur d’économie allemand qualifiait encore l’Allemagne de «malade de
l’Europe» (Sinn 2003). Au début des années 2000, les médias nationaux regorgeaient d’articles
saluant les réussites des pays qui nous entourent dans les réformes de leur marché du travail.
La «commission Hartz», constituée par le chancelier fédéral Schröder en 2002, a fait procéder
à des expertises sur différents pays (Frick 2002, Hartmann 2002a, 2002b, 2002c) et effectué
des visites d’étude dans certains d’entre eux (Hassel et Schiller 2010). Une grande partie des
affirmations qui circulaient à l’époque à propos de nos voisins n’ont pas résisté à l’épreuve
d’un contrôle minutieux (Knuth et al. 2004), et le reste a été entièrement démenti à peine
quelques années plus tard: la période d’efficacité des réformes du marché du travail a
également une fin dans les autres pays.
Entre-temps, le tableau s’est inversé. Depuis 2009, le monde entier parle d’un «miracle de
l’emploi allemand» et le président du groupe chrétien-démocrate au Bundestag s’est targué du
fait que l’Europe, désormais, «parle allemand». L’opinion publique des autres pays doit à
présent s’habituer à ce que la stratégie allemande leur soit brandie en guise d’exemple à
reproduire pour sortir de la crise du marché du travail. La Commission européenne propose un
mécanisme au moyen duquel des «réformes structurelles» pourraient être imposées en
permanence aux États membres (Commission européenne 2013). Aujourd’hui encore, on
néglige volontiers les détails pour autant qu’on puisse raconter une «histoire allemande» de
nature à rehausser la force de persuasion apparente de son propre message politique.
Entre la maladie de l’Allemagne et sa guérison miraculeuse est intervenue la réforme sociale la
plus radicale de l’histoire de la République fédérale. Elle tranche également dans le paysage de
l’Union européenne en ce que le système de garantie de la subsistance en cas de chômage,
d’une part, et l’organisation des «services du marché du travail», d’autre part, ont été
remaniés dans leur architecture de base en même temps et en profondeur. Aucun autre État
7
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membre de l’Union n’a appliqué de réformes si radicales dans les deux dimensions dans un
intervalle de temps si bref (Knuth 2008). La refonte complète du système des prestations et de
l’organisation de l’octroi des prestations au 1er janvier 2005 est la mesure apparemment
impossible au premier regard qui a pourtant bel et bien été mise en œuvre «du jour au
lendemain».
Aussi bien dans les débats purement nationaux que dans les analyses internationales, il existe
une tendance aisément compréhensible à établir un lien de causalité entre la réforme et la
situation du marché du travail, qui semble s’être transformée de fond en comble en
Allemagne. Les autres pays sont pressés, en termes plus ou moins explicites, d’accomplir ce
que l’Allemagne a accompli. Avant de suivre de tels conseils, une réponse claire doit toutefois
être apportée aux questions suivantes:
•

Qu’a donc fait exactement l’Allemagne?

•

La situation actuellement favorable du marché du travail en Allemagne est-elle bien
imputable à ces réformes?

•

Quels effets collatéraux moins souhaitables la réforme a-t-elle entraînés, ou quelles
tendances moins porteuses d’avenir a-t-elle soutenues?

•

Excepté les réformes du marché du travail, quelles sont les causes de l’évolution observée,
tant positive que négative?

Le présent document est structuré ci-après comme suit: la section 2 décrit dans les grandes
lignes la métamorphose du marché du travail allemand sous la forme d’un examen historique
étalé sur plusieurs décennies. La section 3 traite des trois changements institutionnels sur le
marché du travail allemand que nous estimons fondamentaux, à savoir les réformes Hartz, les
réformes des retraites et la diminution du pouvoir contraignant des réglementations
collectives. La section 4 examine si les réformes Hartz ont tenu leurs principales promesses, qui
étaient d’améliorer le placement professionnel et de briser le cercle vicieux du chômage de
longue durée. La section 5 analyse l’augmentation de l’activité professionnelle au regard de la
pyramide des âges et des formes d’emploi et étudie les raisons pour lesquelles le système
d’emploi allemand a affiché une résilience si surprenante lors de la crise de 2008-2009. La
section 6 s’intéresse à l’évolution du niveau et de la structure des revenus du travail, et enfin,
la section 7 est consacrée à la dynamique de mouvement du marché du travail allemand par
opposition à sa tendance à la stagnation. Un résumé figure au début du présent document.
2
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Au cours des sept dernières années, un changement fondamental s’est opéré sur le marché du
travail allemand. Du début des années 1970 jusqu’à 2005, le taux de chômage n’a cessé de
grimper à chaque cycle économique. Il s’est emballé à chaque fois que la croissance était faible
ou même négative, mais n'est pas redescendu à son ancien niveau au cours des phases de
redressement économique (Illustration 1).
Ce schéma semble à ce jour s’être rompu: le recul du chômage s’est poursuivi même en 2008,
l’année du début de la crise, et l’effondrement économique le plus terrible depuis 80 ans,
en 2009, n’a suscité que des répercussions légères et de courte durée sur le taux de chômage.
Les taux de croissance moyens depuis 2004 s’inscrivent dans un ordre de grandeur qui, par le
passé, aurait plutôt été synonyme d’une aggravation du chômage. Le «miracle» éventuel du
marché du travail allemand ne réside pas tant dans une croissance plus soutenue que dans une
réactivité plus forte du niveau de chômage aux impulsions de la croissance.
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Taux de chômage annuels moyens1 (à gauche) et taux d’évolution du
produit intérieur brut (à droite) de 1971 à 2012
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L’Illustration 2 permet d’entrevoir quelques facteurs expliquant cette fluctuation des
tendances: la population d’âge actif décline déjà depuis 1999, tandis que le nombre de
personnes actives se situe quant à lui depuis la fin des années 1990 dans une courbe
ascendante, qui s’essouffle ou s’inverse seulement pendant de brèves périodes dans les
phases de récession conjoncturelle. Le taux de personnes actives a ainsi atteint un record
historique de près de 73 % (2012)2. La masse de travail a par contre reculé entre 1992 et 2006,
ou en d’autres termes, un plus grand nombre de personnes actives se sont partagé un
«gâteau» de travail de plus en plus petit et elles ont effectué en moyenne des horaires de
travail plus courts pendant cette période3. L’augmentation des «mini-jobs» et du «travail
indépendant en solo» (voir point 5.2, pp. 23 et suivantes) explique comment l’activité

1

Il s’agit du chômage comptabilisé officiellement conformément à la définition légale nationale, qui diffère sensiblement des
calculs comparables à l’échelle internationale sur la base du concept de «Labour Force». Voir entre autres la note de bas de
page 18, p. 10.

2

Le nombre croissant de personnes actives engendrerait une baisse du taux de chômage même si le nombre de chômeurs ne
diminuait pas en raison de l’augmentation du dénominateur sur la base duquel le taux est calculé. En chiffres absolus,
l’évolution du chômage n’est donc pas tout à fait aussi favorable que l’Illustration 1 le donne à penser.

3

Ce partage s’est effectué d’une manière très inégale, en particulier entre les sexes. Les taux d’activité croissants, principalement
pour les femmes ouest-allemandes, s’accompagnent d’une croissance de la part du travail à temps partiel et des mini-jobs. Parmi les pays européens, le «gender working-time gap» est plus important encore en Allemagne qu’en Autriche, en Irlande, au
Royaume-Uni et aux Pays-Bas. En comparant les profils de travail à temps partiel entre les sexes au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède et en Slovénie, la part du travail à temps partiel «très court» (moins de 20 heures) chez les femmes est plus
élevée qu’en Allemagne seulement au Royaume-Uni (Kümmerling 2013, p. 5).
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professionnelle et l’emploi soumis à l’obligation d’assurance sociale4 ont pu connaître une
évolution en sens opposé jusqu’à 2005, l’emploi soumis à l’obligation d’assurance sociale ne
progressant lui aussi à nouveau que depuis 2007. Cette évolution est favorisée en ce que la
tendance à l’érosion de la masse de travail semble s’être arrêtée depuis 2006. Lorsque la
masse de travail stagne ou s’accroît en parallèle à une croissance relativement modeste, la
progression de la productivité est ralentie (Klinger 2013), ce qui est potentiellement imputable
à l’évolution ténue des salaires (pression moindre pour la rationalisation) (voir la section 6,
p. 28) et peut constituer à long terme, en conjonction avec une hausse des investissements
différés (Bach et al. 2013), un problème pour la compétitivité.
Population d’âge actif, personnes actives, travailleurs soumis à
l’obligation d’assurance sociale (à gauche) et masse de travail de 1971 à
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Récapitulatif intermédiaire: le recul de la population d’âge actif lié à l’évolution
démographique, la progression plus faible de la productivité et le raccourcissement de la durée
moyenne du travail expliquent l’augmentation sensible de l’activité malgré un taux de
croissance seulement timide du PIB.

4

Sont exclus de l’affiliation à la sécurité sociale les fonctionnaires, les travailleurs indépendants et les travailleurs ayant un
«emploi restreint» percevant un salaire mensuel maximal de 400 euros (plafond rehaussé à 450 euros depuis 2013).

5

La représentation en chiffres absolus fait apparaître une interruption des séries chronologiques due à la réunification allemande,
représentée par une barre.
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Il ne coule toutefois pas de source que le chômage diminue fortement dans cette
configuration. Étant donné qu’il subsiste une «réserve dormante» de quelque 1,1 million de
personnes d’âge actif qui ne sont ni actives, ni chômeuses, mais sont en principe candidates à
un travail (Office fédéral de la statistique 2013), en effet, la croissance de l’emploi pourrait se
nourrir à partir de cette source. Pour que le chômage baisse, il faut qu’un plus grand nombre
de chômeurs qu’auparavant soient inclus dans le mouvement d’accession à l’emploi.
L’Illustration 3 montre que tel a effectivement été le cas. Spécialement dans l’ouest de
l’Allemagne, le nombre annuel de transitions du chômage à l’activité professionnelle s’est pour
ainsi dire totalement dissocié des fluctuations du taux d’activité au tournant du millénaire,
tandis que le flux inverse, soit les départs au chômage à partir de l’activité professionnelle,
s’intensifiait sensiblement. Depuis 2005, les mouvements du chômage vers l’activité
professionnelle s’établissent par contre à un niveau légèrement supérieur, et les deux courbes
se sont largement rapprochées6. Cela correspond au constat de Hertweck et Sigrist (2012)
selon lequel le taux de chômage était davantage déterminé, avant les réformes, par le nombre
d’inscriptions au chômage, mais ensuite, plutôt par le nombre de sorties du chômage. L’année
2009, en pleine crise, se déroule dans la direction attendue selon les courants décrits, même si
les conséquences sur le taux d’activité professionnelle ne peuvent guère en être observées.
Illustration 3:

Mouvements entre le chômage et l’activité professionnelle (à gauche) et
taux d’activité professionnelle (à droite) de 1998 à 2012
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Le rapprochement marqué des deux courbes depuis 2006 signifie une diminution du chômage: étant donné que les personnes
quittant durablement le chômage n’accèdent pas uniquement à un emploi, mais aussi à la retraite, il est possible que le chômage
diminue même si le nombre de passages d’une activité professionnelle au chômage dépassent légèrement le flux inverse.
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Source: Agence fédérale pour l’emploi 2013

À partir de 2004 environ, un triple effet des réformes «d’activation», qui seront expliquées
plus en détail dans la section suivante, sous-tend probablement l’évolution du tracé de ces
deux courbes. (1) La pression pesant sur les chômeurs pour qu’ils retrouvent rapidement un
emploi s’est alourdie depuis 2005; (2) il est devenu pratiquement impossible, du fait de l’action
conjointe de la politique en matière de retraites, d’utiliser le bénéfice des prestations de
chômage comme une partie d’un départ anticipé à la retraite (voir Knuth et Kalina 2002), de
sorte que les chômeurs âgés qui, d’emblée, ne songent pas à un retour à l’emploi sont devenus
rares; et (3) pour cette raison précise, des portes se sont fermées massivement en 2004,
lorsque la teneur des réformes était déjà connue (Dlugosz et al. 2009b, 2009a): les entreprises
et les travailleurs âgés ont saisi la dernière chance de profiter de cette forme de «préretraite».
En 2005 déjà, le nombre de passages de l’activité professionnelle au chômage a présenté un
recul significatif, bien que la reprise conjoncturelle ne se soit installée qu’en 2006. Une partie
du «poids démographique» de la période postérieure aux réformes a ainsi été anticipée au
cours de la période des réformes.
L’évolution actuelle montre toutefois pour 2011 et 2012 un niveau de circulation entre
l’activité professionnelle et le chômage qui reste inférieur à celui de la fin des années 1990.
D’une part, cette tendance reflète l’érosion des chiffres du chômage, mais d’autre part, les
taux de transition du chômage à une activité professionnelle (transitions par rapport au
nombre de chômeurs) ont également baissé en 2012, tout comme le nombre de postes
vacants notifiés à l’administration du travail - mais pas la quantité d’emplois à pourvoir
calculée en interrogeant les entreprises (Brücker et al. 2013). Ce tableau révèle que
l’attractivité de la main-d’œuvre potentielle parmi les chômeurs subsistants s’affaiblit aux yeux
des entreprises.
Dans la suite de la présente étude, deux questions seront approfondies en parallèle: (1) Dans
quelle mesure les changements apparemment positifs au niveau macro-économique du
marché du travail, outre leurs liens avec les facteurs déjà décrits à propos de la démographie
et de la productivité, sont-ils également corrélés avec les changements institutionnels? (2)
Quelles répercussions moins positives ces changements institutionnels entraînent-ils? Pour
pouvoir appréhender ces questions, il convient toutefois d’exposer d’abord brièvement les
changements institutionnels en tant que tels.
3

Réformes touchant le marché du travail et changements institutionnels progressifs
depuis 2000

Toutes les modifications des règles du jeu survenues sur le marché du travail allemand ne
découlent pas directement de modifications de la législation, mais le lent estompement des
fonctions d’institutions autrefois essentielles joue également un rôle à cet égard. Nous
abordons par conséquent dans la présente section trois axes de la réglementation du marché
du travail:
(1) les réformes dites «Hartz» de la politique du marché du travail et de la réglementation des
rapports de travail;
(2) les modifications progressives des conditions-cadres de la retraite par le biais de réformes
du droit des retraites7; et
(3) le pouvoir contraignant décroissant des accords résultant de négociations collectives.

7

La législation à ce sujet a été adoptée dès 1992, mais dans leur majorité, les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur
seulement après 2000.
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3.1 «Réformes Hartz»
Les réformes de la politique du marché du travail et du droit du travail scellées dans plusieurs8
actes législatifs entre 2002 et 2005 peuvent être divisées aux fins de l’analyse entre sept
composants:
1. Refonte de l’«Office fédéral du travail» dans l’«Agence fédérale pour l’emploi», c’est-à-dire
d’une administration bureaucratique aux règles rigides en un organisme «managérial»
géré en fonction d’objectifs et d’indicateurs chiffrés dans le but d’«activer» davantage les
chômeurs, de placer plus rapidement les demandeurs d’emploi et d’occuper le rang d’un
prestataire de services reconnu auprès des employeurs.
2. Resserrement de l’assurance chômage et application renforcée d’une logique d’«assurance
risque»:
•

obligation de recherche active d’emploi, sous peine de sanctions, dès avant la fin d’un
rapport de travail existant, soit à la réception du préavis de licenciement ou trois mois
avant l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée;

•

raccourcissement de trois à deux ans du délai de base dans lequel des emplois soumis
à l’obligation d’assurance d’au moins douze mois sont requis pour justifier un droit à la
prestation de remplacement du salaire d’«allocation de chômage» au titre de
l’assurance (en cas d’interruptions dans la période d’emploi, ce droit ne peut parfois
pas être acquis - voir Jahn et Stephan 2012 au sujet des conséquences);

•

raccourcissement de 32 à 24 mois9 de la durée maximale de jouissance des allocations
de chômage pour les travailleurs âgés et relèvement de 45 à 50 ans de l’âge à partir
duquel une prolongation de la durée de jouissance peut être demandée au-delà de la
durée de base de 12 mois, restée inchangée.
Ainsi, les prestations préalables requises pour l’acquisition du droit aux allocations de
chômage se situent dans la zone médiane de l’UE-15 (Jahn et Stephan 2012), les durées de
jouissance correspondent à la marge inférieure de l’Union européenne (OCDE 2013) et les
exigences de recherche d’emploi et de disponibilité figurent parmi les plus sévères dans
l’OCDE (Venn 2012, p. 16).
3. «Fusion» de l’assistance-chômage et de l’aide sociale:
•

la prestation complémentaire d’«assistance-chômage» financée par la fiscalité
générale, qui était allouée, sur la base d’un contrôle de l’état d’indigence, après
l’épuisement du droit aux allocations de chômage, correspondant également à un
pourcentage des revenus antérieurs (quoique le taux de remplacement du salaire
s’élevait seulement à 53 %10, contre 60 % pour les allocations de chômage), a été
supprimée. Au lieu d’une prestation en espèces11 illimitée dans le temps et
subordonnée au revenu antérieur, les travailleurs jeunes et d’âge moyen ne peuvent
désormais plus prétendre, s’ils perdent leur emploi, qu’à 12 mois au maximum de
prestations en espèces afin de préserver leur statut;

•

une aide sociale modernisée a été instaurée en remplacement de l’assistancechômage pour les personnes actives, à savoir une allocation sociale de base allouée à
la suite d’un contrôle de l’état d’indigence à toutes les personnes reconnues aptes à

8

Les réformes Hartz proprement dites étaient concentrées dans quatre lois, mais d’autres nouvelles dispositions instaurées dans
le cadre de ces réformes, qui sont passées en revue dans notre étude, ont fait l’objet d’autres actes législatifs.

9

Cette durée a d’abord été raccourcie à 18 mois, mais cette mesure ne concernait personne en raison de la prolongation à 24 mois
accordée dans son sillage.

10

57 % en cas d’enfants à charge.

11

Au sujet de la mesure dans laquelle il est opportun de considérer l’assistance-chômage comme un «prolongement de l’assurance
chômage financé par les recettes fiscales», voir Knuth 2009 et Knuth 2012a.
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travailler12 de 15 ans à l’âge légal applicable du droit à la retraite, qui est relevé
progressivement depuis 2012. Cette prestation est appelée «allocation de chômage II»
(AC II)13 dans une homonymie trompeuse avec la prestation d’assurance;
•

dans la tradition de l’aide sociale, cette nouvelle allocation sociale de base universelle
exige que les bénéficiaires utilisent leur force de travail, qui peut uniquement être
entravée par des circonstances personnelles ou familiales, mais pas en raison de
considérations relatives au fonctionnement du marché du travail (conventions
collectives ou salaire habituel dans la région), pour atténuer ou éliminer leur état de
nécessité. Elle inclut la poursuite du paiement d’une partie de la prestation si les
revenus professionnels sont insuffisants14, étant entendu que tout a été prévu pour
que l’imputation des revenus professionnels reste compatible avec l’intention
d’incitation.
4. Fragmentation de l’administration publique du travail, ce qui constitue un effet collatéral
non prévu: selon les projets initiaux, l’Agence fédérale pour l’emploi devait être
compétente à la fois pour les bénéficiaires de l’allocation de chômage et de l’AC II. Eu
égard au rattachement à la tradition de l’aide sociale, qui a toujours appartenu aux
prérogatives communales, il s’est toutefois avéré impossible sur le plan politique et
constitutionnel d’exclure les communes de la mise en œuvre de la nouvelle prestation
(Knuth 2012a). À la suite du compromis qui a finalement été trouvé, soit les communes
interviennent en qualité de partenaires des agences pour l’emploi à l’échelon local, soit
elles exécutent seules le nouveau régime de prestations et d’activation (dans un quart des
subdivisions territoriales NUTS-3). Ces deux formes de «centres de recrutement» sont
devenues un deuxième niveau d’administration publique du travail, bien distinct des
«agences pour l’emploi» (qui sont compétentes pour les chômeurs assurés et pour les
services de conseils aux personnes ne bénéficiant pas de prestations) sur le plan
organisationnel, et dans leur majorité, sur le plan géographique.
5. Réforme des instruments de promotion active du travail: la modification des instruments
est un processus continu, qui s’est encore accéléré après les réformes Hartz. Rares sont les
nouveautés du paquet Hartz qui existent toujours à l’heure actuelle. C’est pourquoi nous
ne citons que trois éléments qui revêtent une certaine importance pour l’évolution du
marché du travail à longue échéance:
•

l’extension du soutien à la création d’entreprise par des chômeurs;

•

la reprise de l’instrument des «opportunités d’emploi à rémunération majorée des
surcoûts» (working for the benefit plus expenses), également appelées «jobs à 1 euro»,
et provisoirement, l’élargissement considérable de l’utilisation de cet instrument;

•

la commercialisation croissante des relations entre l’administration publique du travail
et les prestataires de services externes, le soutien fondé sur le droit des contributions
ou l’attribution directe de missions étant remplacés par des procédures
concurrentielles de passation de marchés ou la délivrance de bons d’échange aux
demandeurs d’emploi.
6. Déréglementations du droit du travail:

12

Est reconnue apte à travailler toute personne qui est capable en termes médicaux d’exercer une activité professionnelle trois
heures par jour. Il s’agit du pendant de la définition de l’inaptitude au travail («incapacité de travail totale») dans le droit des retraites. Parmi les bénéficiaires de l’allocation sociale de base se trouvent par conséquent de nombreuses personnes dont les capacités de travail sont fortement altérées pour des raisons de santé.

13

La dénomination «Hartz IV» s’est imposée dans l’usage quotidien car cette prestation a été introduite par la «quatrième loi pour
des prestations de service modernes sur le marché du travail», c’est-à-dire la quatrième «loi Hartz».

14

Les actifs bénéficiant d’un droit cumulatif à des prestations de l’allocation sociale de base sont l’équivalent en Allemagne des
bénéficiaires de crédits d’impôts (earned income tax credits) dans d’autres pays.
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•

le champ d’application de la protection légale contre le licenciement a été réduit aux
entreprises à partir de 10 salariés (au lieu de 5), de sorte que 10 % supplémentaires
des travailleurs ont été exclus de cette réglementation (Koller 2010, p. 313);

•

dans les cas de licenciements économiques, l’employeur a désormais la possibilité,
dans sa lettre de licenciement, de promettre au travailleur une indemnité dont le
montant est défini dans la législation, à la condition que celui-ci renonce à exercer un
recours en droit contre le licenciement15. Aucune information n’est disponible sur le
recours à cette disposition dans la pratique, qui n’implique pas de restriction
substantielle des droits;

•

le travail intérimaire a été déréglementé par la levée de l’interdiction de la limitation
dans le temps, de la synchronisation et du réengagement, ainsi que de la durée
maximale de prêt des travailleurs, et la directive de l’Union européenne sur le travail
intérimaire a été transposée de telle sorte que les conventions collectives priment le
principe européen d’equal pay. Il s’est ensuite trouvé, en dehors de la confédération
allemande des syndicats (DGB), des «syndicats» attestant d’affinités avec les
employeurs qui ont convenu de conditions médiocres pour les travailleurs
intérimaires, et il a fallu des conflits judiciaires à rebondissements pour qu’il soit
reconnu que ces organisations et les conventions collectives qu’elles avaient conclues
n’étaient pas légitimes16;

•

l’âge minimal des travailleurs pour lesquels une limitation du rapport de travail sans
motif concret et sans limite de temps est autorisée a été abaissé de 58 à 52 ans, bien
que conformément à un arrêt de la Cour de justice européenne, cette possibilité ait
ensuite dû être réduite aux personnes qui totalisent au moins quatre mois de chômage
et à une durée totale de limitations consécutives de cinq ans. Même avant cette
restriction, aucun effet statistiquement significatif n’avait pu être constaté sur les
perspectives d’emploi des travailleurs âgés (Fertig et Jacobi 2007).
Ces dispositions ont eu pour point commun que le statut des travailleurs employés à durée
indéterminée dans des entreprises ayant une certaine taille n’a pas été altéré, mais que les
zones marginales moins réglementées du marché du travail ont été agrandies. La
modification suivante, qui ne relève pas du droit du travail, peut également être classée
dans cette catégorie.
7. Les situations traditionnelles17 d’emploi restreint ont fait l’objet d’une énième
réglementation au 1er avril 2003 sous la nouvelle dénomination de «mini-jobs» imaginée à
cette occasion:
•

la disposition introduite en 1999 par la première coalition rouge-vert, selon laquelle le
deuxième contrat d’emploi était additionné au premier et le «privilège du mini-job»
disparaissait donc pour les boulots d’appoint, a été abrogée ultérieurement par la
deuxième coalition rouge-vert;

•

alors que le plafond pour l’application de la réglementation relative aux mini-jobs était
lié auparavant au nombre d’heures de travail hebdomadaire (15), il dépend
aujourd’hui exclusivement du salaire (400 euros à partir de 2003 et 450 euros depuis

15

Cette disposition doit être replacée dans son contexte car il n’existe à ce jour aucun droit à une indemnité défini légalement en
Allemagne. Le cas échéant, une telle indemnité est convenue dans le cadre d’un plan social négocié entre le comité d’entreprise
et les travailleurs, au cas par cas entre l’employeur et le travailleur ou par voie de concordat judiciaire. Une part substantielle
des travailleurs licenciés pour des raisons économiques ne perçoit toutefois aucune indemnité (Bielenski et al. 2003).

16

Un procédé permettant de fixer un «plancher salarial» spécialement pour le travail intérimaire, qui constitue une forme adaptée
de déclaration d’obligation générale (disposition erga omnes), n’est entré en vigueur qu’en 2012.

17

Une limite inférieure s’applique pour leur inclusion dans la sécurité sociale depuis leur début en 1893 − voir Knospe 2007.
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2013), de sorte que si le salaire horaire est bas, le temps de travail peut dépasser
15 heures18;
•

les emplois de ce type sont en général exemptés des cotisations de sécurité sociale des
salariés, lesquels n’acquièrent par conséquent pas de droits individuels19. Les mini-jobs
sont donc surtout attrayants pour les personnes qui disposent déjà d’une autre
protection par le biais de leurs parents ou de leur conjoint ou au titre de la retraite20.
La déclaration forfaitaire aux impôts que doit effectuer l’employeur préserve le revenu
des mini-jobs de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu au sein du ménage, et
partant, des effets de la progressivité fiscale, ce qui procure un avantage fiscal, d’une
part, pour les deuxièmes emplois, et d’autre part, − dans le contexte de la
«dissociation conjugale» de l’imposition des revenus (voir Dingeldey 2002) − pour les
conjoints de travailleurs à revenus moyens à élevés.
Les mini-jobs sont soumis à un traitement particulier sur le plan social et fiscal, mais pas
dans le droit du travail, ce qui signifie qu’en théorie, la protection contre le licenciement,
les règles de limitation de durée, les conventions collectives et les droits légaux aux congés
s’appliquent également aux personnes exerçant un tel «emploi restreint», bien que les
faits diffèrent dans la pratique21.

3.2 Modifications des conditions-cadres du passage à la retraite
Sachant que la retraite légale profite encore en Allemagne à terme à près de 80 % de la
population d’âge actif et possède une importance fondamentale dans le portefeuille de son
assurance vieillesse, y compris dans les tranches de revenus les plus hautes (Institut de
démoscopie d’Allensbach 2013), les éléments de réformes suivants, qui influencent le
comportement des travailleurs sur le marché du travail, peuvent être mis en lumière:
1. la diminution à long terme du niveau des retraites a un effet défavorable sur le lien entre
les revenus du travail relatifs exprimés en points de rémunération et le montant des
pensions de retraite qui peuvent être escomptées ultérieurement, que les travailleurs ne
peuvent compenser partiellement qu’en augmentant leurs années de cotisations (travailler
plus longtemps) ou en augmentant leur temps de travail (gagner plus);
2. à partir de 2001, la réforme des retraites pour les personnes totalement ou partiellement
inaptes à travailler a cloisonné un système déjà restrictif au regard d’une comparaison
internationale (voir Erlinghagen et Knuth 2010; Brussig et Knuth 2013) de façon à prévenir
un glissement des chômeurs de longue durée en direction d’une pension d’invalidité, en
prévision du «régime d’activation» introduit peu de temps après. Les pensions d’invalidité
ne remplissent donc pas en Allemagne une fonction significative d’«amortisseur» du
marché du travail (Brussig 2012a);
3. les catégories de pensions de retraite accessibles par anticipation plus tôt que l’âge légal de
la retraite, notamment à la suite d’une période de chômage de longue durée, ont d’abord
été frappées de décotes à partir de 1996 afin de dissuader les bénéficiaires potentiels de
les réclamer, et pour la plupart, l’âge minimal d’éligibilité a ensuite été relevé
18

La limite de 15 heures est pertinente car aux termes de la définition officielle, les personnes qui sont employées moins de
15 heures mais recherchent une activité de plus de 15 heures sont réputées être au chômage.

19

Le contexte historique était lié à l’intention d’obtenir la force de travail des «femmes au foyer» dans les situations de pénurie de
main-d’œuvre sans mettre à mal le modèle traditionnel du soutien de famille masculin, c’est-à-dire en conservant la sécurité sociale acquise par le conjoint. Ces dispositions n’ont jamais été destinées à améliorer le revenu disponible des travailleurs à bas
salaires ou à inciter les chômeurs à retrouver un emploi.

20

Ce positionnement tient à ce que l’assurance maladie est conçue sous la forme d’une assurance familiale et les pensions de
survivants continuent de jouer un rôle important dans les prestations de vieillesse.

21

Souvent, seules les heures de travail effectives sont payées, et les droits aux congés et à la poursuite du paiement du salaire en
cas de maladie sont ignorés. (RWI 2012; Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse
2012; Eichhorst et al. 2012)

16

Les réformes du marché du travail et le «miracle de l’emploi» en Allemagne

progressivement jusqu’à l’âge légal de la retraite à partir de 2006, de sorte que le régime
spécial correspondant a disparu. Une incitation fonctionnant en douceur a ainsi été créée,
qui s’est finalement transformée en obligation de continuer à travailler plus longtemps
parce qu’une pension ne peut être obtenue pour se substituer au revenu professionnel, ou
peut seulement être réclamée au prix de décotes (voir Brussig 2010a);
4. retraite partielle: cette disposition introduite dès 1996 était initialement destinée à
permettre un passage «échelonné» à la retraite, mais n’a rencontré l’acceptation des
travailleurs, des entreprises et des partenaires sociaux que dans un scénario «en bloc».
Dans un premier temps, les travailleurs employés officiellement à temps partiel effectuent
une période de travail à temps plein, puis ils utilisent leur crédit de temps de travail alors
qu’officiellement, ils sont encore salariés, et statistiquement, ils sont soumis à la sécurité
sociale. Ce système aide les entreprises et les travailleurs à combler l’écart avec l’âge de la
retraite de plus en plus élevé (Brussig et al. 2009);
5. le relèvement progressif de l’âge légal de la retraite à 67 ans a commencé en 2012 avec un
relèvement annuel d’un mois et se poursuivra à partir de 2024 à raison de deux mois par
an, de sorte qu’en 2029, un âge minimal de 67 ans s’appliquera aux personnes nées à
partir de 1964. Les effets concrets sont encore faibles à ce jour, mais le signal adressé aux
travailleurs et aux entreprises a d’ores et déjà une incidence sur les attentes et les
comportements.
3.3 Réglementation collective des relations au sein des entreprises
Le système des négociations collectives ne figurait certes pas à l’ordre du jour des réformes, et
le statut juridique des comités d’entreprise a même été consolidé en 2001 par un
remaniement de la loi sur l’organisation interne des entreprises. Ce secteur a néanmoins subi
des mécanismes de déréglementation de fait, qui pourraient être tout aussi importants que les
réformes exposées pour les relations sociales sur le marché du travail et au sein des
entreprises en Allemagne. Il convient en effet de rappeler à ce propos que l’Allemagne fait
partie de la minorité d’États membres de l’Union européenne dans lesquels la législation
n’établit aucun salaire minimum (Eurofound 2013).
La part des travailleurs employés dans des entreprises soumises à une convention collective
régionale ne cesse de s’amoindrir depuis le début des observations, en 1998, sans que les
conventions internes aux entreprises ne se soient sensiblement répandues (Illustration 4). La
part des travailleurs dont l’emploi n’est régi par aucune convention collective s’est accrue de
25 à 42 % dans l’ouest de l’Allemagne et de 40 à 55 % dans l’est de l’Allemagne entre 1998 et
2012 (respectivement le segment du haut ajouté au segment du bas sur l’Illustration 4)22. En
même temps, la part des travailleurs dans l’entreprise desquels un comité d’entreprise a été
désigné a diminué, alors qu’aux termes des exigences légales, un tel comité pourrait être
constitué dans toutes les entreprises étudiées (à partir de cinq salariés): de 49 à 43 % à l’Ouest
et de 39 à 31 % à l’Est (respectivement, les trois segments du bas sur l’Illustration 4). La
proportion des travailleurs qui n’ont ni de comité d’entreprise, ni de convention collective a
ainsi augmenté de 21 à 34 % à l’Ouest est de 35 à 45 % à l’Est (segment du haut sur
l’Illustration 4).

22

Ces ordres de grandeur ont récemment été confirmés par l’Office fédéral de la statistique, qui a calculé un taux de 41 % de
travailleurs dans des entreprises sans convention collective en Allemagne en 2010 (Office fédéral de la statistique 2013b).
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Illustration 4:

Existence de conventions collectives et de comités d’entreprise dans
l’ouest et l’est de l’Allemagne (en pourcentage des travailleurs dans les
entreprises de 5 salariés et plus)
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La déréglementation de fait des relations sociales due à l’étiolement du pouvoir collectif de
réglementation est beaucoup plus importante que les mesures de déréglementation plutôt
symboliques «à la marge» du marché du travail qui ont été mises en œuvre dans le cadre des
réformes Hartz (voir supra, point 3.1, p. 13). Il est donc indispensable d’examiner ce
phénomène, dont les répercussions se font ressentir sur les tendances du marché du travail
déjà décrites à la section 2, ainsi que sur d’autres tendances, qui seront décrites aux sections 5
et 6.
4

Placement et chômage de longue durée

L’impulsion des réformes Hartz a été donnée par un scandale qui a éclaté à propos des
statistiques de placement de l’Office fédéral du travail de l’époque à la suite d’un rapport de la
Cour des comptes allemande. Un placement plus efficace et plus rapide: tel était l’objectif
prioritaire des réformes tendant à des «prestations de service modernes sur le marché du
travail». L’on peut donc logiquement se demander si l’efficacité des services de placement
s’est améliorée depuis lors. Les réformes ont toutefois également entraîné un changement
dans la compilation des statistiques, de sorte qu’une comparaison avant/après à long terme
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n’est pas possible. Les calculs n’ont à nouveau été consolidés de manière à permettre l’analyse
de séries chronologiques qu’à partir de 2007.
Si l’on fait abstraction de l’effondrement provoqué par la crise en 2009, le taux de réussite
relatif des services de placement a plus que doublé au total de 2007 à 201123, et les résultats
sont encore meilleurs pour les travailleurs âgés (Illustration 5). S’agissant des chômeurs de
longue durée (pour lesquels les données font défaut pour 2010), l’amélioration relative entre
2007 et 2011 atteint par contre un niveau moins que proportionnel, ou en d’autres termes,
leur désavantage relatif par rapport aux opportunités de placement s’est exacerbé. Ce point
mérite d’être souligné dès lors que les réformes entendaient spécialement résorber le
chômage de longue durée. Le placement des chômeurs de longue durée se heurte à
d’importantes difficultés car seules 33 % des entreprises sont théoriquement disposées à
engager des chômeurs de longue durée (Moertel et Rebien 2013). La proportion des chômeurs
de longue durée parmi l’ensemble des sans-emplois a bien diminué de 2007 à 2009, mais plus
depuis lors.
Illustration 5:

Placement dans des emplois non subventionnés par rapport aux
nombres annuels moyens de chômeurs, de chômeurs de longue durée
et de chômeurs âgés
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sécurité sociale (ci-après, «SGB») et l’article 54 du livre II du SGB (2007 à 2009 sans, 2010 à 2012 avec les données
des promoteurs communaux reconnus); calculs propres

Une amélioration des perspectives de placement pourrait être escomptée par le seul effet de
l’augmentation de l’emploi conjuguée au rétrécissement de la population d’âge actif (voir
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Ainsi que le fait apparaître l’Illustration 3 (p. 6), les possibilités de placement se sont détériorées en 2012, ce qui peut certainement être interprété comme un signe avant-coureur que le cycle actuel touche à sa fin.
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supra, p. 10). Les preuves claires que les réformes ont bel et bien porté leurs fruits sont en
revanche relativement rares.
•

Fahr et Sunde (2009) limitent leur analyse aux effets des trois premiers degrés des
réformes, autrement dit, sans la suppression de l’assistance-chômage, et affirment que les
réformes ont accéléré les transitions du chômage à l’activité professionnelle. Ils opèrent
un ajustement pour les phénomènes structurels et une différenciation selon les régions et
les catégories professionnelles, mais pas selon la durée de chômage préalable.

•

Fehr et Vobruba (2011) se concentrent quant à eux sur les chômeurs bénéficiant de
l’assistance-chômage ou de l’aide sociale avant la réforme et de l’AC II après la réforme et
ne constatent pas de différence significative par rapport à la durée du chômage, mais leur
modèle n’est pas ajusté pour tenir compte de la conjoncture économique plus favorable à
partir de 2006.

•

Klinger et Rothe (2012) confirment l’effet positif des trois premiers degrés des réformes
Hartz sur le placement des chômeurs d’une manière générale, mais ne distinguent pas
d’effet supplémentaire du quatrième degré des réformes. À la différence de Fehr et
Vobruba (2011), ils constatent néanmoins une influence globalement positive des
réformes y compris sur la reprise d’une activité professionnelle après une période de
chômage de longue durée.

•

Krause et Uhlig (2012) arrivent à la conclusion que la suppression de l’assistance-chômage
a fait baisser le taux de chômage de 2,8 points de pourcentage.

•

Launov et Wälde (2013) focalisent leur analyse sur le quatrième degré des réformes Hartz,
à savoir la «fusion» de l’assistance-chômage et de l’aide sociale pour former l’AC II, et
aboutissent à la conclusion que cette partie des réformes a seulement réduit le taux de
chômage de 0,1 point de pourcentage, alors qu’elle a engendré une dégradation du niveau
de sécurité sociale pour 76 % des travailleurs.

•

Krebs et Scheffel (2013) formulent par contre la conclusion que le quatrième degré des
réformes Hartz a fait baisser le taux de chômage de longue durée de 1,4 point de
pourcentage.

•

D’après Bauer (2013), enfin, il n’existe aucune indication que les réformes Hartz ont
sensiblement réduit l’importance relative du chômage lié à une inadéquation entre l’offre
et la demande.
En résumé, ces résultats peuvent être interprétés en ce sens que l’effet dissuasif d’un risque de
tomber sous le régime de l’allocation sociale de base, éventuellement, en conjonction avec un
accroissement réel de l’efficacité des services de conseil et de placement, a accéléré l’accession
à l’emploi des chômeurs «assurés», c’est-à-dire qui percevaient une allocation de chômage, et
donc, en majorité de courte durée24, tandis que le régime d’activation de l’allocation sociale de
base n’a en moyenne pas pu démanteler les multiples obstacles au placement des bénéficiaires
de l’AC II.
5

Activité professionnelle

L’évolution globalement positive de l’activité professionnelle observée dès la fin des années
1990 (et pas seulement depuis les réformes) a déjà été décrite ci-dessus (p. 10). Dans la
présente section, nous portons un regard différencié sur l’évolution de l’activité
professionnelle des travailleurs âgés, l’expansion des formes d’emploi dites atypiques et la
gestion de la crise financière de 2008-2009.
24

Il s’avère à ce sujet que la conjonction entre les réformes du marché du travail et des retraites a largement enrayé le recours au
bénéfice d’allocations de chômage accordées d’emblée pour la durée maximale dans la mesure où il faisait partie d’un mode de
départ anticipé à la retraite.
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5.1 Activité professionnelle des travailleurs âgés
S’il est bien un domaine dans lequel l’expression de «miracle de l’emploi» allemand a un sens,
c’est assurément l’emploi des travailleurs âgés!
Le taux d’activité de la tranche d’âge de 55 à 64 ans a enregistré une progression substantielle
de quelque 37 % en 2000 à 61,5 % en 2012. Au cours de cet intervalle de temps, l’Allemagne a
accompli la transformation de la plus grande ampleur parmi tous les États membres de l’Union
européenne, uniquement suivie de justesse par les Pays-Bas (Illustration 6; Knuth 2012b;
Mümken et Brussig 2012). En 2012, la tranche d’âge de 60 à 65 ans comptait à nouveau, pour
la première fois depuis 1974, davantage d’actifs que de retraités (Institut fédéral d’études
démographiques 14.8.2013). Dans l’ouest de l’Allemagne, cela s’explique pour l’essentiel par le
fait que les cohortes de naissance féminines qui entrent aujourd’hui dans la catégorie d’âge
considérée étaient déjà actives dans de plus fortes proportions que les précédentes
lorsqu’elles étaient plus jeunes25.
Il est couramment reproché à cette progression qu’il s’agirait en majorité d' «emplois de
mauvaise qualité (ou bad jobs)». Étant donné toutefois que les formes d’emploi atypiques sont
de plus en plus répandues d’une manière générale (voir infra, point 5.2, p. 23), il serait
irréaliste de penser que les plus âgés pourraient y échapper, même s’ils sont en réalité
concernés moins que proportionnellement26. Si on distingue par contre les taux d’emploi
soumis à l’obligation d’assurance sociale par tranche d’âge, ce sont principalement les deux
tranches supérieures qui ont nettement profité de la tendance (Dietz et Walwei 2011,
p. 367)27.

25

A l’est de l’Allemagne, c’est-à-dire dans le système de travail de la RDA, la participation des femmes au marché du travail était
généralement élevée.

26

En Allemagne, la part du travail à temps partiel parmi les hommes âgés actifs est relativement plus faible que dans les autres
pays européens, et elle est également beaucoup plus élevée au-delà de l’âge légal de la retraite de 65 ans que parmi les hommes
plus jeunes. La part du travail à temps partiel chez les femmes jusqu’à 64 ans est en outre à peine plus élevée que chez les
femmes plus jeunes, même si − dans les schémas d’emplois propres à chaque sexe de l’Allemagne − elle est au total plus élevée
que dans de nombreux autres pays (Mümken et Brussig 2012, p. 16).

27

Dans ce sillage, l’augmentation de l’emploi soumis à l’obligation d’assurance sociale représentée sur l’Illustration 2 (p. 5) est
imputable dans une très grande majorité aux travailleurs âgés.
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Illustration 6:

Taux d’activité des travailleurs de 55 à 64 ans dans une sélection de pays
de l’Union européenne

75
Schweden
70
Norwegen

Schweiz

65
Dänemark
60

Prozent

55
Verein. Kgr.

50

Belgien
Dänemark

45

Spanien

Niederlande

Frankreich
Italien

40

Niederlande
Österreich

35

Schweden
Verein. Kgr.

30

Norwegen
Schweiz

25
2000

2001

2002

2003

Prozent
Belgien
Dänemark
Spanien
Frankreich
Italien
Niederlande
Österreich
Schweden
Verein. Kgr.
Norwegen
Schweiz
Deutschland

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Deutschland

Pourcentage
Belgique
Danemark
Espagne
France
Italie
Pays-Bas
Autriche
Suède
Royaume-Uni
Norvège
Suisse
Allemagne

Source: base de données d’Eurostat

L’évolution du taux d’activité des travailleurs âgés s’illustre d’une manière similaire dans le
nombre décroissant de personnes qui partent à la retraite dès 60 à 62 ans, dans
l’augmentation des départs à la retraite à 63, 64 et 65 ans et dans la hausse de l’âge moyen du
départ à la retraite de près de deux ans depuis la fin des années 1990 (Brussig 2012b;
Assurance pension fédérale allemande 2013). Elle est principalement imputable à ce que les
travailleurs âgés gardent leur emploi jusqu’à un âge plus avancé (Brussig 2010b, 2011b). La
position inférieure des aînés quant à la probabilité de décrocher un nouvel emploi soumis à
l’obligation d’assurance sociale est par contre restée inchangée (Brussig 2011a). Une minorité
de 18 % seulement des entreprises contribuent activement, par le biais de mesures spécifiques
de gestion du personnel en fonction de l’âge, à ce que leurs travailleurs les plus âgés puissent
continuer de satisfaire aux exigences de leurs fonctions jusqu’à un âge élevé, et parmi les
mesures mises en œuvre, la retraite partielle, en tant que réaction plutôt défensive aux
changements démographiques, continue de jouer un rôle important, même s’il est en déclin et
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qu’il a été supplanté récemment (2011) par l’intégration dans la formation continue (Leber et
al. 2013).
D’après les décomptes administratifs, le chômage des personnes âgées est récemment reparti
à la hausse (Mümken et al. 2011 et 2013). Ce constat n’est toutefois pas un signe indiquant
une détérioration de la situation des personnes âgées sur le marché du travail, mais tient
plutôt aux modifications juridiques de la classification, ainsi qu’au fait que le passage du
chômage à la retraite anticipée a été rendu plus difficile. Les données d’Eurostat, qui
permettent une comparaison internationale, montrent que le chômage des personnes âgées a
reculé dans la même mesure que dans l’ensemble de la population et qu’il est descendu en
2011 sous la moyenne de l’UE-15.
Comment les travailleurs perçoivent-ils ces changements? D’après l’édition 2010 de l’enquête
européenne sur les conditions de travail, la part des actifs qui pensent qu’ils ne pourront plus
exécuter leur travail actuel à l’âge de 60 ans, à 18 %, est extrêmement faible en Allemagne
(elle est plus faible encore seulement au Royaume-Uni et en Irlande − Balz et Krell 2012).
D’après l’indice de «bon travail» récent de la DGB, 47 % des personnes interrogées estiment
par contre qu’elles ne pourront «probablement pas exercer leur activité actuelle jusqu’à l’âge
légal de la retraite» dans le respect des exigences applicables (DGB-Index Gute Arbeit GmbH
2013). Selon l’âge des répondants, cinq à sept années séparent la barre des 60 ans et l’«âge
légal de la retraite» en Allemagne, de sorte que les résultats des deux études ne sont pas
directement comparables. L’on déplore dans ce cadre l’absence de travaux objectifs tendant à
déterminer dans quelle mesure les travailleurs pourront à l’avenir «s’accommoder» d’un âge
légal de la retraite en constante augmentation ou à partir de quel point cette réforme
n’équivaut plus qu’à un abrègement de la durée de la retraite. Jusqu’à présent, les travailleurs
se sont en tout cas pliés aux changements institutionnels, ou en d’autres termes, l’écart entre
l’âge moyen d’arrêt du travail et l’âge légal de la retraite s’est toujours rétréci, et non l’inverse.
5.2 Formes d’emploi atypiques
Comme dans la plupart des pays européens, la proportion des formes de travail «atypiques» a
augmenté en Allemagne. Le graphique de l’Illustration 728 fait ainsi apparaître ce qui suit:
•

les femmes sont nettement plus concernées par les formes de travail atypiques, mais les
emplois de ce type ont augmenté dans les deux sexes et représentent au total environ un
quart des actifs;

•

à partir d’environ 2007, l’emploi normal a également recommencé à s’accroître, en
particulier chez les femmes, de sorte que la part des femmes exerçant un emploi atypique
a de nouveau diminué − étant toutefois entendu que selon la définition appliquée, un
temps de travail hebdomadaire d’au moins 21 heures est comptabilisé statistiquement
dans la catégorie des emplois normaux;

•

la part des travailleurs atypiques est légèrement en recul dans l’ensemble depuis 2007;

•

la baisse de la part des travailleurs atypiques en 2009 signifie que ceux-ci ont été affectés
plus que proportionnellement par les licenciements faciles en tant qu’amortisseur de
flexibilité29;

28

On entend par «travailleurs normaux» les personnes employées sans limitation de temps bénéficiant d’une protection de sécurité
sociale à part entière ou dans un statut de fonctionnaires qui travaillent au moins 21 heures par semaine et ne sont pas des travailleurs intérimaires. Les personnes ayant plusieurs emplois sont classées sur la base de leur emploi principal. Les personnes
de 65 ans en plus, les personnes en formation (apprentis ou étudiants), les membres de la famille aidants non rémunérés et les
indépendants sont exclus. Le total des «travailleurs normaux» et des «travailleurs atypiques» représenté sur l’Illustration 7 est
donc inférieur au total des personnes actives tel qu’il apparaît sur l’Illustration 2 (p. 5).

29

Les études spécifiques montrent que ce constat vaut pour le travail intérimaire et à durée déterminée, mais pas pour les minijobs.

23

Les réformes du marché du travail et le «miracle de l’emploi» en Allemagne

•

les réformes du marché du travail, qui ont produit leur effet à partir de 2002-2003, n’ont
poussé la part de travailleurs atypiques à la hausse que pendant une brève période de
2004 à 2006, et cette part s’est ensuite stabilisée dès lors que les emplois normaux ont eux
aussi progressé.

Illustration 7:

Travailleurs normaux et atypiques par sexe, chiffres absolus et
proportions, de 1991 à 2012
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Un examen des formes d’emploi individuelles, qui ne peut être détaillé dans la présente étude
pour des raisons de concision, révèle ce qui suit:
•

dans le droit fil de la teneur des réformes (voir p. 15), la multiplication des mini-jobs
provoquée par les réformes se concentre dans les emplois exercés à titre de boulots
d’appoint (non représentés sur l’Illustration 7). Une augmentation des mini-jobs
constituant une activité professionnelle unique s’est seulement produite immédiatement
après les réformes, entre 2003 et 2005;

•

le taux de 9 % d’emplois à durée déterminée est légèrement inférieur à la moyenne de
l’Union européenne, qui s’établit à 11 %. D’après l’enquête auprès des travailleurs, on a
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assisté à une hausse de la part du travail à durée déterminée de trois points de
pourcentage en deux décennies (Office fédéral de la statistique 2012). Il résulte en
revanche de l’interrogation des entreprises que la part du travail à durée déterminée a
doublé en 16 ans (Institut de recherche sur le marché du travail et les professions 2013a).
La proportion de contrats à durée déterminée parmi les nouveaux recrutements est bien
entendu sensiblement plus élevée, atteignant 47 % (2009), mais la progression s’est
seulement opérée jusqu’à 2005, et non après la réforme des dispositions législatives y
afférentes, qui n’a touché que les chômeurs âgés (voir p. 15);
•

depuis la déréglementation, une tendance prononcée à l’augmentation peut uniquement
être constatée sans ambiguïté pour le travail intérimaire (voir p. 15).

Au travers d’une analyse shift-share, Dietz et al. (2013) ont pu démontrer que les facteurs
structurels (modification de la répartition de l’activité professionnelle entre les secteurs ou les
catégories de la population) ne contribuaient que dans une faible mesure à expliquer
l’augmentation des formes d’emploi atypiques et qu’il pouvait donc être admis que les causes
institutionnelles étaient prépondérantes. Dans la majeure partie, l’espoir répandu afin de
justifier la déréglementation des formes d’emploi, selon lequel les emplois atypiques
pourraient faire fonction de passerelle en direction d’un emploi normal, ne résiste pas à
l’épreuve d’une analyse scientifique (Gensicke et al. 2010; Hohendanner et Walwei 2013;
Brülle 2013)30.
Loin d’attester d’une prétendue fonction de passerelle, ce sont plutôt les indications d’effets
d’exclusion de l’emploi atypique qui se multiplient: le déficit de participation à la formation
continue officielle parmi les travailleurs atypiques s’est aggravé au fil du temps et il est plus
profond encore parmi les travailleurs intérimaires et les titulaires de mini-jobs que parmi les
travailleurs à durée déterminée ou les travailleurs à temps partiel soumis à l’obligation
d’assurance sociale (Bellmann et al. 2013). Les travailleurs intérimaires et à durée déterminée
se sentent mieux intégrés dans la société que les chômeurs, mais moins bien que les
travailleurs à durée indéterminée ou les indépendants (Gundert et Hohendanner 2011). Il
convient de rappeler à cet égard que dans certaines circonstances, un travail de courte durée
ne confère plus le droit aux allocations de chômage sous forme d’assurance
(systématiquement dans le cas des mini-jobs) ou que pour les bas salaires (voir la section 6),
les allocations de chômage sont si faibles que l’AC II est octroyée à titre complémentaire. Dans
un paysage professionnel dans lequel les conceptions de sécurité sociale, d’insertion et
d’équité sont toujours fortement empreintes de la philosophie de l’assurance sociale inspirée
de Bismarck, l’obligation de recourir à une allocation sociale de base soumise à un contrôle de
l’état de nécessité, y compris les éléments de discipline qu’elle implique, est assimilée à une
exclusion de la normalité sociale.
En résumé, il peut être affirmé que les désavantages des formes d’emploi atypiques dépassent
les avantages d’un éventuel accès plus facile au travail. Rien ne prouve que l’extension de ces
formes d’emploi a créé une masse de travail supplémentaire, ou en d’autres termes, que la
demande de main-d’œuvre n’aurait pas été satisfaite au moyen d’emplois normaux si les
emplois atypiques n’avaient pas été disponibles. Force est toutefois de constater que les formes
d’emploi atypiques entraînent une fragmentation de la demande de main-d’œuvre et
contribuent de cette manière à répartir la masse de travail demandée entre un plus grand
nombre de personnes, augmentant ainsi le taux d’activité professionnelle par personne. Le
projet d’une redistribution solidaire du travail des années 1980 est malheureusement resté un
vœu pieux, laissant la place à une redistribution assortie de polarisations et d’exclusions.
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Les probabilités les plus élevées de transition vers un emploi normal, en termes relatifs, résultent d’un emploi à temps plein à
durée déterminée lorsqu’il ne relève pas du giron de la fonction publique. Cela ne prouve toutefois pas que ces personnes
n’auraient pas été engagées en l’absence de l’emploi à durée déterminée.
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5.3 La gestion de la crise de 2008-2009
Il a été pour la première fois question d’un «miracle de l’emploi» allemand après que le
marché du travail national a traversé pratiquement sans encombre la tempête économique de
2008-2009 (Krugman 2009). L’activité professionnelle n’a en effet qu’étonnamment peu réagi
au ralentissement de l’économie le plus grave depuis 1929, aussi bien dans une comparaison
internationale qu’au regard de reculs conjoncturels précédents en Allemagne. Alors que
l’emploi avait déjà diminué lors de phases de récession antérieures, lorsque la croissance
économique a chuté en dessous de 1 %, l’activité a même grimpé de 0,1 % en 2009, tandis que
le produit intérieur brut perdait 5,1 % (Illustration 8).
Illustration 8:

Produit intérieur brut et nombre d’actifs - Évolution par rapport à
l’année précédente de 1992 à 2012
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L’année 2009 a vu converger une multitude de facteurs expliquant la stabilité du niveau de
l’emploi:
•

une bulle immobilière qui aurait pu éclater ne s’était pas formée en Allemagne et la
demande intérieure ne s’est pas effondrée, mais la crise n’a frappé directement que les
pans de l’économie tributaires de l’exportation;

•

la réglementation collective avait instauré, spécialement dans ces secteurs, un degré de
flexibilité du temps de travail unique à cette époque − et sur la scène internationale − sous
la forme de comptes d’heures de travail à long terme (Groß et Schwarz 2009; Ellguth et al.
2013). Après trois années de conjoncture favorable, les travailleurs disposaient donc de
soldes d’heures de travail considérables, qu’ils ont pu écouler durant la crise, et les
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entreprises de réserves financières pour continuer de payer les salaires (Schneider et Gräf
2010; Bohachova et al. 2011)31;
•

lorsque les soldes d’heures de travail ont été épuisés, la stabilisation de l’emploi a été
favorisée par un instrument politique très traditionnel du marché du travail32, à savoir le
remplacement d’une partie du salaire relatif aux heures non travaillées par une allocation
de chômage partiel au titre de l’assurance chômage, dont les possibilités d’application ont
rapidement été étendues provisoirement en réaction à la crise. Le nombre de chômeurs
partiels a ainsi atteint en 2009 son deuxième niveau le plus haut dans l’histoire, mais
malgré tout, le chômage partiel n’a compensé qu’environ un quart à un tiers de la baisse
de la production33;

•

étant donné qu’entre-temps, la refonte des conditions-cadres du départ à la retraite (voir
supra, p. 16) s’était poursuivie et la durée du droit aux allocations de chômage avait été
raccourcie pour les plus âgés, il était pratiquement impossible pour les entreprises
d’adopter la réaction jusqu’alors classique à un repli de la conjoncture − le départ plus ou
moins «volontaire» des travailleurs âgés dans un régime de chômage qui leur ouvrait la
porte d’une retraite anticipée (Rosemann et Kirchmann 2010);

•

les travailleurs ont été intimidés par les réformes Hartz et les débats publics qui les ont
entourées (Kettner et Rebien 2009). Ils étaient disposés à renoncer temporairement à une
partie de leur salaire et à accepter d’autres concessions encore en contrepartie de
l’assurance que les licenciements seraient évités. Après «Hartz», tout sacrifice au sein de
l’entreprise paraissait préférable au chômage. De confortables marges de manœuvre
s’offraient ainsi pour les négociations sur la préservation de l’emploi dans les entreprises;

•

les entreprises étaient apparemment persuadées dans leur majorité que les difficultés
économiques seraient de courte durée. Beaucoup étaient donc disposées à payer des
heures de travail, au-delà de la compensation des soldes d’heures disponibles et du
chômage partiel, qu’elles ne pouvaient pas exploiter de façon productive dans la mesure
habituelle (Bellmann et al. 2012; Gerner 2012). La productivité horaire de l’ensemble de
l’économie a connu en 2009 une baisse exceptionnelle de 2,5 % par rapport à 2008, alors
qu’un léger tassement avait déjà été enregistré en 2008;

•

le gouvernement a rapidement adopté un programme conjoncturel d’un montant de
quelque 100 milliards d’euros, articulé autour de deux axes essentiels: le soutien aux
investissements communaux, qui entendait dynamiser l’industrie de la construction, et la
prime à la casse pour l’achat d’un véhicule neuf et le retrait de la circulation d’un ancien
véhicule, qui a stabilisé le secteur automobile − pas seulement en Allemagne, d’ailleurs.

En résumé, il peut être affirmé que la crise a principalement été gérée par le biais de stratégies
traditionnelles telles que le corporatisme, la réglementation entre les partenaires sociaux et
l’octroi d’une priorité claire à la flexibilité interne plutôt qu’externe (Bosch 2011). Les réformes
ont toutefois contribué indirectement à ce résultat en ce que, d’une part, elles ont empêché les
entreprises d’ajuster leur personnel en recourant à la retraite anticipée, et d’autre part, elles
ont grandement facilité l’acceptation de concessions par les travailleurs car ceux-ci craignaient
une moins bonne protection sociale en cas de période de chômage prolongée.
31

Les comptes d’heures de travail sont même parfois descendus en négatif, ou en d’autres termes, les entreprises payaient des
heures de travail que les travailleurs effectueraient seulement plus tard (Zapf et Herzog-Stein 2011). Cela équivalait à une garantie d’emploi, car un travailleur licencié ne peut et ne doit plus compenser son compte d’heures de travail.

32

L’allocation de chômage partiel existe depuis le règlement de 1924 sur l’aide aux chômeurs et il faisait également partie intégrante de la loi de 1927 sur l’aide à la recherche d’emploi et l’assurance chômage (AVAVG), qui a institué l’assurance chômage allemande (Agence fédérale pour l’emploi - Service de presse).

33

Le nombre d’emplois sauvés par le chômage partiel peut être estimé à 580 000 (Hijzen et Venn 2011) ou à 250 000 (HerzogStein et al. 2013a).
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6

Évolution des salaires

Avant les réformes déjà, depuis la fin des années 1990, l’évolution des salaires tarifaires tout
comme des salaires nominaux était extrêmement modérée, et cette tendance s’est poursuivie
après les réformes34. La croissance des coûts horaires du travail a été la plus faible de l’Union
européenne au cours de la période de 2000 à 2010, et la progression des coûts salariaux
unitaires s’est située sensiblement en deçà du rythme de la zone euro dans l’ensemble de
l’économie (Niechoj et al. 2011). Si les monnaies nationales étaient encore en circulation,
l’«euro allemand» aurait été plus cher de quelque 23 % dès 2011 (Mazier et Petit 2013,
p. 516).
Il est contesté que cette retenue salariale ait joué un rôle déterminant pour les excédents
d’exportations et l’accroissement de l’emploi en Allemagne. Le fait est néanmoins que les
entreprises exportatrices paient mieux que les autres (Hauptmann et Schmerer 2013) et que
l’infériorité des coûts salariaux unitaires dans l’industrie est moins importante que dans le
reste de l’économie (Niechoj et al. 2011, p. 14). L’évolution des salaires reste davantage
moindre que dans les autres pays dans le secteur des services35 que dans le secteur de la
production. Il est allégué, et démontré au moyen de calculs modélisés, qu’une politique
salariale plus fortement axée sur la demande intérieure n’aurait pas seulement atténué les
inégalités dans la zone euro, mais également induit une création d’emplois accrue en
Allemagne (Joebges et al. 2009; Joebges et al. 2010; Herzog-Stein et al. 2013b). Au premier
semestre 2013, l’évolution des coûts du travail en Allemagne a toutefois dépassé la moyenne
de la zone euro, et l’écart des coûts salariaux entre l’industrie manufacturière et le secteur
tertiaire est toujours le plus important d’Europe (Herzog-Stein et al. 2013c).
Du fait de la modération salariale, les salaires réels stagnent: la rémunération réelle par salaire
des ménages n’était pas plus élevée en 2012 qu’en 2000 (Brenke et Wagner 2013)36.
L’évolution des salaires réels est restée nettement en dessous du niveau de la zone euro et des
États-Unis (Bach et al. 2013). Comme dans de nombreux autres pays, les disparités entre les
revenus des ménages se sont en outre sensiblement accentuées, l’essentiel de cette évolution
s’étant toutefois déjà produit entre 1999 et 2005, c’est-à-dire avant les réformes Hartz
(Schmid et Stein 2013). Au cours de la même période, le risque de pauvreté s’est également
exacerbé dans une large mesure (Schmid et al. 2013). La part des travailleurs percevant de bas
salaires horaires37 a fortement augmenté et se situe aujourd’hui au deuxième rang dans une
comparaison au sein de l’Union européenne, après la Lituanie (Rhein 2013). À cet égard
également, la majeure partie de la dynamique s’était opérée en amont des réformes du
marché du travail.
Une étroite corrélation unit la proportion de travailleurs à bas salaires et le degré de
couverture des conventions collectives (voir point 3.3, p. 17) dans la comparaison nationale.
L’Allemagne est toutefois, après la Roumanie, le pays le plus «marginal»: malgré une
couverture relativement large des conventions collectives, les bas salaires atteignent une
proportion particulièrement forte (Bosch 2013). Cela pourrait être imputable, d’une part, à ce
que certaines conventions collectives normalisent les bas salaires, et d’autre part, à ce que les

34

Voir Bispinck 2011, données actualisées d’après http://www.boeckler.de/wsi-tarifarchiv_4836.htm.

35

Le secteur allemand des services est peu tourné vers l’exportation car l’Allemagne n’attire pas de touristes étrangers en masse.
Les faibles coûts du travail dans les services exercent toutefois un effet de réduction des coûts pour les services intermédiaires
achetés auprès d’industries exportatrices.

36

Dans l’examen de cette évolution, il convient de remarquer qu’outre la progression très timide des salaires tarifaires, les paramètres structurels jouent également un rôle, par exemple en ce que des ménages qui étaient encore absents du marché du travail
en 2000 y font leur apparition et gagnent de faibles rémunérations et en ce que la part du travail à temps partiel s’accroît (Görgens 2013).

37

Définition: moins de deux tiers du salaire horaire médian.
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mini-jobs (p. 15), même s’ils entrent officiellement dans le champ d’application des
conventions collectives, sont souvent moins bien payés dans la pratique.
En résumé, la logique interne des réformes du marché du travail (diminution des salaires
minimaux par le biais d’une protection financière moindre en cas de chômage, renforcement de
l’activation et élargissement de l’acceptabilité des offres d’emploi pour les personnes
marginalisées sur le marché du travail) est tout à fait de nature à favoriser la modération
salariale et la polarisation des salaires. Sur le terrain, l’érosion du pouvoir contraignant de la
réglementation collective des salaires (voir point 3.3, p. 17) semble toutefois jouer un rôle plus
important que les réformes dans cette évolution.
7

Rotation de la main-d’œuvre et durée d’emploi

La rotation des forces de travail est souvent perçue sous un jour plutôt critique. Aux yeux des
travailleurs, elle constitue souvent un signe d’insécurité de l’emploi et de conditions de travail
peu attrayantes. Aux yeux des entreprises, elle alourdit les coûts. Au niveau économique
global, le raisonnement est par contre inversé: la rotation est un indicateur que les travailleurs
sont recherchés et ont l’opportunité d’améliorer leur salaire ou leurs conditions de travail en
changeant d’employeur. L’adéquation entre les caractéristiques des travailleurs et celles des
emplois s’affine sous l’effet de cette réorganisation permanente. Les travailleurs employés en
dessous de leurs capacités peuvent se hisser à un rang supérieur, de sorte que leur potentiel
productif profite davantage à l’économie. Eu égard à ces considérations, il est utile d’examiner
la rotation avant et après les réformes (Illustration 9).
Durant la période de réforme du marché du travail, qui était en même temps une période de
stagnation économique, la rotation de la main-d’œuvre descend à un creux historique depuis
la compilation de statistiques à ce sujet38. Elle suit ensuite la courbe de la conjoncture d’une
manière similaire à ce qui pouvait être observé auparavant, mais à un niveau nettement
inférieur39. En parallèle à cette diminution de la rotation, la durabilité40 de l’emploi s’accroît,
ou en d’autres termes, la probabilité qu’un emploi prenne fin décroît (Giannelli et al. 2013)41.

38

Plus précisément, c’est le cas pour l’ouest de l’Allemagne par rapport au point le plus bas atteint en 1982, lorsque les données
est-allemandes n’étaient pas encore intégrées − voir Erlinghagen 2010a, p. 4; Knuth 2011.

39

Les valeurs de l’Illustration 9 sont les données trimestrielles. Sur une base annuelle, la baisse du niveau de la rotation s’établit à
quelque 18 %. Cette évolution est confirmée par les données du panel d’entreprises de l’IAB (Hohendanner 2012).

40

L’utilisation du terme «durabilité» au lieu de «stabilité» est destinée à prévenir les confusions avec le sentiment subjectif de
«sécurité de l’emploi» et à refléter le fait que les données sous-jacentes à cette analyse ne distinguent pas s’il a été mis fin à un
emploi par l’employeur ou par le travailleur. Dans ce sens, la «durabilité» peut constituer aussi bien une manifestation de la
«sécurité» que d’une «absence d’alternative».

41

Cela peut être constaté quels que soient le sexe, la durée de travail antérieure, le trimestre d’engagement, les paramètres locaux
du marché du travail, le Land allemand, la taille de l’entreprise, le secteur, l’âge, le niveau de qualification et le statut d’activité
avant l’engagement. Autrement dit, les modifications qui surviennent au fil du temps ne peuvent être imputées à une transformation structurelle de l’économie, à un changement de la composition de la main-d’œuvre, y compris son vieillissement, ou au
recrutement accru d’anciens chômeurs.
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Illustration 9:

Rotation de la main-d’œuvre et conjoncture
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Une cause importante du recul de la rotation semble résider dans la baisse des salaires de
début de carrière42: depuis 2000 environ, les salaires convenus lors du recrutement dans un
nouvel emploi s’amenuisent, les tranches moyennes et inférieures étant plus intensément
touchées que la tranche supérieure (Giannelli et al. 2013)43. Cela signifie qu’il ne vaut
généralement pas la peine pour un travailleur de changer d’emploi de sa propre initiative car il
n’a rien à y gagner44. En ce sens, la durabilité croissante de l’emploi pourrait principalement
être attribuée à l’absence d’alternative, ou en d’autres termes, d’incitants à changer
d’employeur.
Dans ce cadre, l’énigme consiste à savoir comment une telle évolution est compatible avec une
activité professionnelle en expansion, simultanément avec une contraction du potentiel de la
population active (Fuchs et al. 2011) et des «réserves dormantes» (Fuchs et Weber 2010, p. 25),
une multiplication des plaintes quant aux pénuries de main-d’œuvre et une durée effective
d’emploi croissante pour les nouveaux engagements de travailleurs (Brenzel et al. 2013). Peutêtre le véritable «miracle» du marché du travail allemand tient-il à ce que la transformation, au
42

L’analyse se limite dans ce cas aux emplois à temps plein car les données utilisées ne contiennent pas d’informations sur le
nombre exact d’heures de travail des emplois à temps partiel.

43

Nous avons évoqué plus haut (p. 21) les écarts salariaux croissants. Étant donné qu’une baisse des salaires dans l’emploi exercé
est rare et constitue en toute hypothèse une mesure d’urgence réversible, l’approfondissement de ces écarts peut uniquement découler des salaires de début de carrière. La théorie d’une baisse des salaires de début de carrière est donc également plausible
dans le contexte de l’évolution de la structure salariale.

44

Une étude à long terme des changements d’emplois à la lumière du panel socio-économique de 1985 à 2007 révèle une progression constante des détériorations sur le plan salarial (Trischler et Kistler 2010).
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profit des travailleurs, du rapport entre l’offre et la demande ne s’est pas répercutée sur les
salaires pendant si longtemps45? L’effet d’intimidation des réformes sur les travailleurs
(Erlinghagen 2010b; Kettner et Rebien 2009; Rebien et Kettner 2011) est-il plus puissant que
leur effet d’activation et de mobilisation sur les chômeurs? Ou les obstacles à l’emploi, tant
objectifs que subjectifs, auxquels se heurtent les chômeurs de longue durée sont-ils d’une
nature telle qu’ils ne peuvent être surmontés par une activation et une mobilisation? Dans
cette dernière hypothèse, il faudrait conclure que les réformes Hartz sont parties à l'origine
d’un diagnostic incorrect du problème.

45

Les employeurs n’ont que récemment commencé à déclarer de plus en plus souvent qu’ils doivent accepter des concessions en
matière salariale pour pouvoir recruter des travailleurs (Brenzel et al. 2013).
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