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Est-ce que créer des emplois peu sophistiqués et 
mettre en place des politiques redistributives 
importantes suffira à assurer la stabilité sociale ? 

La première évolution centrale dans les pays de l’OCDE est la 
bipolarisation du marché du travail : les emplois intermédiaires 
disparaissent au profit (un peu) des emplois très qualifiés et 
(beaucoup) des emplois de services domestiques peu sophistiqués. 

La perspective n’est donc pas celle du chômage de masse mais celle 
d’un chômage faible obtenu par des créations importantes d’emplois 
peu sophistiqués avec un salaire faible. 

La seconde évolution est alors celle des politiques redistributives ; si 
la dynamique spontanée est celle de la bipolarisation, donc de la 
création de beaucoup d’emplois versant des salaires faibles, on peut 
compenser les effets de cette dynamique sur les inégalités de revenu 
par des politiques redistributives de grande taille (comme on le fait en 
France par exemple). 

La question que nous posons est alors la suivante : si l’évolution à 
venir dans les pays de l’OCDE est l’obtention du plein emploi par la 
création d’emplois peu sophistiqués, mal payés, associée à des 
politiques redistributives de grande taille, évite-t-elle l’instabilité 
sociale ? 

Même si le taux de chômage est faible et les inégalités de revenu 
réduites par les politiques redistributives, il reste la déqualification des 
salariés, qui doivent accepter des emplois moins sophistiqués que 
ceux que leur niveau d’éducation devrait leur permettre d’obtenir. 

La frustration qui résulte de cette déqualification peut suffire à générer 
l’instabilité sociale, même si les questions du chômage et des 
inégalités ont été traitées. 
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Bipolarisation du marché du travail et plein emploi par la 
création d’emplois peu sophistiqués 

Nous allons regarder l’ensemble de l’OCDE, constitué pour simplifier comme Etats-Unis + 
zone euro + Royaume-Uni + Japon. 

Notre point de départ est la bipolarisation du marché du travail : les emplois intermédiaires 
(en particulier dans l’industrie, dans les services liés à l’industrie) disparaissent et sont 
essentiellement remplacés par des emplois de services peu sophistiqués donnant des 
salaires faibles (graphiques 1a/b). 
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Graphique 1a 
OCDE* : emploi par secteur (100 en 1998:1)

 Emploi dans le secteur manufacturier

 Services domestiques**

Sources : Datastream, NATIXIS

(*) Etats-Unis + Royaume-Uni + 
Zone euro + Japon
(**) distribution + services à la 
personne + hotels, restauration, 
loisirs + transports
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Graphique 1b
OCDE* : niveau de salaire par tête

(en milliers de $ par an)
 Secteur manufacturier

 Services domestiques**

Sources : Datastream, Sources 
Nationales, NATIXIS

(*) Etats-Unis + Royaume-Uni + Zone euro + Japon
(**) distribution + services à la personne + hôtels, restaurants, loisirs + transports

 

 
Le problème, sur les marchés du travail, pour les pays de l’OCDE, n’est donc pas le 
chômage (le taux de chômage est faible avec les créations d’emplois peu sophistiqués, 
graphique 2) mais le développement des emplois peu sophistiqués au salaire faible (deux 
fois plus faible en moyenne que dans l’industrie). 
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Graphique 2 
OCDE* : taux de chômage (en %)

Sources : Datastream, NATIXIS

(*) Etats-Unis + Zone 
euro + Royaume-Uni + 
Japon
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Politiques redistributives 

Le plein emploi obtenu par les créations d’emplois peu qualifiés au salaire faible conduit 
à une hausse des inégalités de revenu avant redistribution (graphique 3). 
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Graphique 3 
OCDE* : indice de GINI des inégalités de revenu avant 

redistribution (échelle de 0 à 1

Sources : OCDE, NATIXIS

(*) Etats-Unis, 
Royaume-Uni, Zone 
euro, Japon

 

 
Pour corriger ces inégalités accrues de revenu, les pays de l’OCDE peuvent mettre en place 
des politiques redistributives de grande taille. 

Ceci est aujourd’hui le cas en France, en Allemagne, en Italie (tableau 1 : nous mesurons la 
taille des politiques redistributives par l’écart entre l’indice de Gini des inégalités de revenu 
avant redistribution et l’indice de Gini des inégalités de revenu après redistribution). 

Tableau 1 : OCDE* : écart de l'Indice de Gini. Inégalités des revenus, avant et après redistribution (échelle de 0 à 1) 

  Ecart avant redistribution et après redistribution 

Année OCDE Etats-Unis Royaume-
Uni Allemagne France Espagne Italie Japon 

1998 0,140 0,119 0,170 0,212 0,206 0,125 0,147 0,089 
1999 0,142 0,122 0,170 0,212 0,202 0,125 0,150 0,092 
2000 0,140 0,119 0,158 0,207 0,203 0,125 0,152 0,095 
2001 0,141 0,118 0,170 0,208 0,202 0,125 0,150 0,104 
2002 0,134 0,104 0,151 0,205 0,204 0,125 0,148 0,113 
2003 0,138 0,108 0,154 0,210 0,205 0,125 0,145 0,122 
2004 0,146 0,124 0,155 0,214 0,203 0,125 0,143 0,126 
2005 0,136 0,106 0,153 0,201 0,197 0,125 0,144 0,129 
2006 0,138 0,102 0,147 0,207 0,191 0,125 0,172 0,133 
2007 0,141 0,110 0,146 0,200 0,192 0,125 0,173 0,139 
2008 0,142 0,108 0,150 0,209 0,190 0,136 0,172 0,146 
2009 0,152 0,120 0,162 0,211 0,200 0,153 0,179 0,152 
2010 0,154 0,119 0,170 0,212 0,202 0,166 0,185 0,154 
2011 0,154 0,119 0,170 0,214 0,203 0,164 0,181 0,156 
2012 0,155 0,117 0,173 0,212 0,210 0,175 0,184 0,158 
2013 0,156 0,117 0,169 0,216 0,210 0,178 0,190 0,158 
2014 0,154 0,114 0,162 0,211 0,217 0,181 0,186 0,158 
2015 0,156 0,116 0,160 0,211 0,221 0,180 0,191 0,158 
2016 - 0,116 0,155 - - - - - 

(*) Etats-Unis, Royaume-Uni, Zone euro, Japon 

Sources : OCDE, Natixis 
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Synthèse : cette dynamique est-elle compatible avec la stabilité 
sociale ? 

La dynamique du marché du travail dans les pays de l’OCDE est donc caractérisée par : 

- un taux de chômage faible lié aux créations d’emplois peu sophistiqués donnant des 
salaires faibles ; 

- une ouverture des inégalités de revenu avant politiques redistributives avec la création 
d’emplois de services peu sophistiqués, avec la bipolarisation du marché du travail ; 

- la mise en place de politiques redistributives de grande taille permettant de réduire 
l’effet de la bipolarisation sur les inégalités (ce qu’on voit déjà en France, en Italie…). 

Cette dynamique est-elle compatible avec la stabilité sociale ? 

Certes, il y a faible chômage et réduction des inégalités par les politiques redistributives. 

Mais il y a aussi déclassement, déqualification : de plus en plus de salariés doivent accepter 
des emplois peu sophistiqués alors que le niveau d’éducation de la population active continue à 
augmenter (tableau 2). 

Tableau 2 : Structure de la population active par niveau d'éducation (25 à 64 ans) 

 OCDE* 

 

Inférieur au 
2e cycle du 
secondaire 

2e cycle du 
secondaire et 

post-secondaire 
non tertiaire 

Tertiaire 

1998 28,5 44,8 26,7 
1999 27,9 44,6 27,5 
2000 26,1 45,5 28,4 
2001 25,9 45,2 28,9 
2002 22,8 47,5 29,7 
2003 22,2 47,4 30,4 
2004 21,5 47,1 31,4 
2005 21,0 47,1 31,9 
2006 20,5 46,9 32,6 
2007 20,0 46,7 33,2 
2008 19,4 46,4 34,1 
2009 19,1 46,2 34,8 
2010 18,6 46,0 35,4 
2011 18,0 45,7 36,3 
2012 17,6 45,4 37,0 
2013 16,9 45,3 37,8 
2014 16,5 45,2 38,3 
2015 16,3 44,7 39,0 
2016 15,7 44,2 40,0 

(*) Etats-Unis + Royaume-Uni + Zone euro + Japon 

Sources : OCDE, Eurostat, NBS, Calculs NATIXIS 

Le plein emploi obtenu par les créations d’emplois peu qualifiés et la réduction des inégalités 
obtenue par des transferts publics ou des impôts peuvent créer une forte frustration même si 
le chômage est bas et les inégalités après redistribution réduites. 

 


