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Le fossé entre les riches et le reste de la population se creuse
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PART DU REVENU* 
CAPTÉE PAR LES 10 % 
LES PLUS RICHES, EN 2017

De 21 à 25 % 
De 25 à 27 % 
De 27 à 29 % 

Plus de 29 % 

* Après impôt

C’ est un malaise diffus
dont on peine à donner
le nom. Une angoisse
touchant de larges pans
des classes moyennes,
doublée d’un ras-le-bol

prenant différentes formes selon les pays :
Brexit au Royaume-Uni, vote populiste en 
Italie, manifestations des « gilets jaunes »
en France… Les citoyens du Vieux Conti-
nent, qui se rendront aux urnes du 23 au
26 mai pour élire leurs eurodéputés, sont 
inquiets face à la précarisation des emplois, 
au risque de déclassement.

Depuis la crise de 2008 et l’émergence de
mouvements sociaux tel que « Nous
sommes les 99 % » issu d’Occupy Wall
Street, la hausse généralisée des inégalités 
est au cœur du débat public. Alors que le 
président Emmanuel Macron promet une 
« Europe qui protège », nombre d’électeurs
doutent : la construction européenne a-t-
elle été un rempart contre les inégalités ? 
Notre modèle social tient-il bon ? Qui,
parmi les 28 Etats membres et leurs habi-
tants, a le plus profité de la croissance, ces
quarante dernières années ?

La nouvelle étude publiée mardi 2 avril par
le Laboratoire sur les inégalités mondiales 
(World Inequality Lab, WIL), dont fait partie
l’économiste Thomas Piketty, apporte de 
nouvelles réponses à ces questions. Ses trois 
auteurs, les économistes Thomas Blanchet, 

Lucas Chancel et Amory Gethin, ont compilé
une grande quantité de données issues des 
instituts statistiques et des comptes natio-
naux. Pendant de longs mois, ils ont travaillé
pour les harmoniser, afin de permettre des 
comparaisons entre les pays. Et d’obtenir des
indicateurs plus fins que ceux le plus 
souvent utilisés par la Banque mondiale ou 
l’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE) pour passer 
les inégalités au crible, qui reposent sur des
enquêtes déclaratives auprès des ménages.

« DÉPENSES SOCIALES GÉNÉREUSES »
Le premier constat est, de prime abord, 
plutôt rassurant : « L’Europe est l’un des 
continents qui ont le mieux résisté à la 
montée des inégalités de revenus observée 
depuis les années 1980 », expliquent 
MM. Blanchet, Chancel et Gethin. Elle s’est 
notamment montrée plus protectrice que
les Etats-Unis. Depuis 1980, le revenu
moyen avant impôt des 50 % les moins
riches a en effet augmenté de 37 % en
Europe, alors qu’il a stagné aux Etats-Unis.
A l’inverse, les 0,01 % d’Américains les plus
riches ont vu leurs revenus bondir de 300 %,
soit deux fois plus qu’en Europe. « Les Etats-
Unis échouent à faire progresser les revenus 
des plus modestes », constate M. Chancel. Et
ce, alors que la croissance économique y est
plus dynamique que chez nous depuis 
trente ans.

Si le Vieux Continent est moins inégali-
taire que le pays de Donald Trump, cela tient
surtout à son modèle social : dans la plupart
des Etats européens, l’accès à la santé et à 
l’éducation est moins coûteux, voire gra-
tuit. « Les dépenses sociales (santé, éduca-
tion, retraite) sont bien plus généreuses en 
Europe continentale, où elles s’élèvent autour
de 28 % du PIB, contre 19 % outre-Atlanti-
que », ajoutent les auteurs.

Plus protecteur, le Vieux Continent n’a,
malgré tout, pas échappé au creusement
généralisé des écarts de revenus. « Son
modèle s’érode peu à peu, notamment à
cause de la concurrence fiscale accrue entre
les Etats européens, qui a miné la progressi-
vité de l’impôt », expliquent MM. Blanchet,
Lucas et Gethin. Exemple : le taux supérieur
d’imposition sur les sociétés dans l’Union
européenne (UE) est passé de 49 % en
moyenne en 1981 à moins de 25 %
aujourd’hui. Et la TVA, qui pénalise surtout
les bas revenus, a grimpé de 17 % à 21 %. En
France, celle-ci représente la moitié des 
recettes publiques, contre moins du quart
pour l’impôt sur les revenus.

ÉCARTS CORRIGÉS
En outre, le fossé croissant entre les 
emplois qualifiés et les jobs précaires, qui 
s’est encore élargi depuis 2008, a notoire-
ment alimenté le creusement des inégalités
de revenus, souligne la Banque mondiale,
dans son dernier rapport sur l’Europe. Ces 
évolutions ont eu une traduction concrète :
depuis 1980, les 1 % d’Européens les plus 
riches ont vu leur revenu moyen croître
deux fois plus vite que celui des 50 % les 
moins aisés. Et aucun pays n’a échappé à la
tendance. Pour mieux analyser les dynami-
ques à l’œuvre, les économistes ont divisé le
continent en quatre zones : Europe du
Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest.

Sans surprise, les pays nordiques sont de
loin les plus égalitaires, avant comme après 
impôts – même si, depuis les années 1990, 
la progressivité de leur fiscalité s’est dégra-
dée. C’est en Europe de l’Ouest que la part du
revenu national captée par les 10 % les plus 
riches, avant impôts, est la plus élevée : 
32,5 % en 2017, contre 31,3 % en Europe du 
Sud et 29 % en Europe du Nord. En Allema-
gne, cette part a particulièrement augmenté
entre 2003 et 2008. Elle est aujourd’hui de
35 %, soit plus qu’en France (32 %).

Ces écarts de revenus sont toutefois corri-
gés par le système de taxation et de trans-
ferts sociaux. Il permet, en effet, de réduire
les inégalités de 29 % en moyenne dans l’Eu-
rope de l’Ouest, selon les calculs des 
auteurs. C’est bien plus qu’en Europe du Sud

si la montée des inégalités,
aiguisée par la crise financière, est 
désormais admise, y compris par la
droite européenne, comme un 
facteur majeur de déstabilisation
des sociétés occidentales, les solu-
tions que Bruxelles a pu offrir 
jusqu’à présent pour les enrayer 
restent limitées. Et pour cause : sur 
ces sujets, l’Union européenne (UE)
est historiquement divisée et
manque encore de compétences.

Contrairement à son prédéces-
seur, José Manuel Barroso, Jean-
Claude Juncker, l’actuel président
de la Commission (son mandat se 
termine en octobre), a tenu à 
remettre les préoccupations socia-
les au premier plan. La démarche 
de ce chrétien-social, fils de métal-
lurgiste, ayant commencé sa 
carrière comme secrétaire d’Etat au
travail et à la sécurité sociale du 
Luxembourg, n’était pas feinte.

Elle a pu faire bouger les lignes,
mais pas suffisamment pour faire 
prendre un grand virage social à 
l’UE ces quatre dernières années.
Des exemples ? M. Juncker fut un
des grands promoteurs du « socle 
européen des droits sociaux »,
adopté en grande pompe lors d’un 
sommet européen à Göteborg 
(Suède), fin 2017. Ce programme dé-

roule vingt « principes et droits » :
« Toute personne a droit à une 
éducation inclusive et de qualité » ; 
« L’égalité de traitement et l’égalité
des chances entre les femmes et les 
hommes doivent être assurées et 
favorisées dans tous les domaines » ;
« Les travailleurs ont droit à un sa-
laire juste permettant un niveau de 
vie décent », etc.

Modestes avancées
Mais aucun de ces principes 
n’ayant de caractère contraignant,
l’exercice est resté largement sym-
bolique. Pour preuve : les diri-
geants polonais, tchèques ou 
hongrois, qui y ont participé, sont
opposés à des textes législatifs trop
protecteurs envers les salariés, car 
jugés protectionnistes… Et ceux du 
Nord, Finlandais, Suédois, Danois, 
ont jusqu’à présent jalousement 
défendu leurs systèmes de protec-
tion sociale très avancés, redoutant
des initiatives bruxelloises abou-
tissant à un nivellement par le bas.

Autre illustration des profondes
divisions transpartisanes au Parle-
ment européen, le retard pris dans 
l’adoption d’une position com-
mune au sujet des conditions de tra-
vail dans le transport, pourtant sou-
mis à des abus considérables. Quant

à la nouvelle directive « relative à 
l’équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée », pour laquelle un 
accord définitif a été trouvé le 
24 janvier, elle constitue une avan-
cée, mais très modeste.

Le texte instaure un congé paren-
tal d’au moins quatre mois, mais 
dont la rémunération sera laissée à
l’appréciation des Etats, « à un ni-
veau adéquat ». Cette fois, la France
faisait partie des pays bloquant la 
proposition initiale de la Commis-
sion, consistant à payer les parents 
au niveau des indemnités maladie :
celle-ci a été jugée trop coûteuse.

Dans ce contexte, peu nombreux
sont les experts qui, à Bruxelles, 
estiment réaliste la proposition
d’un salaire minimum européen, 
reprise par le président Emmanuel 
Macron à la gauche européenne. 
Certes, le Comité économique et 
social européen (CESE) a adopté en 
février un avis appelant à l’adop-
tion d’une directive instaurant ce 
revenu minimum. Mais les repré-
sentants des employeurs au sein de
cet organe consultatif de l’UE ont 
voté contre, estimant, une fois de 
plus, que la question devait rester 
traitée au niveau national. p

cécile ducourtieux
(bruxelles, bureau européen)

Pourquoi l’Europe avance à tout petits pas sur le social

DEPUIS 1980, LES 1 % 
D’EUROPÉENS 

LES PLUS RICHES 
ONT VU LEUR REVENU 
MOYEN CROÎTRE DEUX 

FOIS PLUS VITE 
QUE CELUI DES 50 % 

LES MOINS AISÉS

Le modèle 
européen 
à l’épreuve 
des inégalités
FRACTURES EUROPÉENNES 1|5 Depuis 
les années 1980, les écarts de revenus 
se creusent partout sur le Vieux 
Continent. La situation est toutefois 
moins marquée qu’aux Etats-Unis

(23 %) ou dans les pays de l’Est (15 %), où la
redistribution est moins efficace.

Les évolutions dans la périphérie de l’UE se
révèlent plus préoccupantes encore. En par-
ticulier au sud. Les inégalités, déjà importan-
tes dans les années 1980, y sont restées rela-
tivement stables. Mais dans certains pays, 
tels que la Grèce et l’Italie, le revenu moyen 
des 50 % les moins aisés a baissé. Pire, le taux
de pauvreté y a augmenté : en Italie, il est 
aujourd’hui parmi les plus élevés de l’UE. 
Cela tient notamment aux effets de la crise 
de 2008 et de l’explosion du chômage de 
longue durée qui a suivi. Mais, aussi, à la 
croissance structurellement plus faible
depuis deux décennies dans la Péninsule.

A l’est, les écarts de revenu ont flambé
depuis quarante ans. Et pour cause : « La
transition du socialisme au capitalisme a 
bénéficié à une élite restreinte, même si le 
phénomène reste bien moins marqué que ce 
que l’on a observé en Russie », expliquent les 
auteurs. La page du communisme est tour-
née : la région est désormais aussi inégali-
taire que l’Europe de l’Ouest et du Sud. Mais
le système de redistribution y est notoire-
ment moins généreux. « Cela tient en partie
à la progressivité plus faible des impôts, no-
tamment dans les pays qui ont adopté un im-
pôt à taux unique », analysent Anne Vourc’h 
et Sebastian Königs, de l’OCDE. A l’exemple
de la Lituanie, où l’impôt sur le revenu,
comme celui sur les sociétés, est de 15 %.

Bien sûr, la convergence est à l’œuvre :
depuis 2000, la croissance de l’Europe de
l’Est est plus forte que dans l’Ouest, et les 
salaires y progressent plus vite. Depuis 
2010, ils ont bondi de plus de 30 % en
Roumanie et en Bulgarie, et de plus de 20 %
en Hongrie et en Pologne. Mais ces hausses 
n’ont pas encore permis de compenser la
baisse des revenus enregistrée après la 
chute du rideau de fer. « En d’autres termes,
le bilan de la convergence des revenus entre 
les pays européens est plutôt en demi-
teinte », estiment les chercheurs du WIL.

Si elle veut contribuer aux réductions des
inégalités, l’UE devrait inciter avant toute 
chose les capitales à sortir de la concurrence
fiscale, selon eux, et à renforcer la progressi-
vité de leur fiscalité. Elle pourrait également
déployer un impôt minimum commun sur 
les revenus et les sociétés. Une mesure 
exigeant néanmoins un accord à l’unani-
mité des Etats membres, presque impossi-
ble à décrocher… p

marie charrel

Prochain volet Précarité, robotisation, 
polarisation… l’Europe confrontée aux 
mutations de l’emploi
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malmö (suède) -
 correspondante régionale

C e sont des enfants sans domi-
cile fixe, avec ou sans parent,
qui déménagent au mini-

mum entre sept et huit fois par an,
passant d’un foyer à une chambre 
chez une connaissance ou à un appar-
tement loué au noir. Au dernier recen-
sement, ils étaient 718 à Stockholm, 
1 247 à Malmö (extrême sud). En 
Suède, ils seraient plus de 5 400, selon
un rapport de l’ONG Rädda Barnen 
(Save the Children), publié début 2018.

A première vue, pourtant, tout va
bien dans les pays scandinaves. Fidè-
les à leur réputation, la Suède, le Da-
nemark et la Finlande continuent de 
se classer en haut des tableaux des
pays les moins inégalitaires, avec des 
revenus moyens bien plus élevés que
leurs voisins et une pauvreté absolue
en baisse. Mais une comparaison 
dans le temps dévoile une autre réa-
lité : nulle part ailleurs dans l’Organi-
sation de coopération et de dévelop-
pement économiques, les inégalités
de revenus n’ont autant augmenté 
que dans le nord de l’Europe depuis
les années 1980.

La Suède arrive en tête. Dans le
royaume de 10 millions d’habitants, 
les riches sont de plus en plus riches 
et les pauvres de plus en plus pau-
vres. L’indice de Gini – utilisé sur une
échelle de 0 à 1 pour mesurer l’inéga-
lité des revenus d’une population – 
est ainsi passé de 0,226, en 1991, à 
0,320, en 2016 : un record.

Et alors que 50 % des Suédois les
moins riches disposaient de 32 % du
revenu disponible total en 2005, se-
lon l’Office des statistiques, ils n’en 
perçoivent plus que 29 %, tandis que 
la part des 10 % les plus riches est pas-
sée de 24 % à 27 %. « On peut y voir une
convergence avec le reste de l’Europe,
de la part de pays qui se distinguaient,

jusque-là, par leur niveau très élevé 
d’égalité », observe ainsi l’économiste
Jesper Roine.

Selon ce professeur à la Stockholm
School of Economics, ce serait toute-
fois manquer les spécificités régiona-
les : « Alors que, ailleurs, la hausse des 
inégalités est essentiellement le résul-
tat de la mondialisation de l’économie
et des progrès technologiques, ce n’est 
paradoxalement pas le cas en Scandi-
navie. » Pour preuve : l’échelle des sa-
laires y reste resserrée. « En ce sens, le 
modèle scandinave a fonctionné », re-
marque Jesper Roine.

Accès au logement plus difficile
Par contre, ces dernières décennies,
le système de redistribution, qui fai-
sait la fierté des social-démocraties
du nord de l’Europe, s’est grippé. 
D’un côté, les revenus du capital se 
sont envolés et concentrés entre les 
mains d’un petit groupe. De l’autre, 
les transferts sociaux sont restés à la 
traîne, pénalisés par des politiques 
fiscales taxant moins les revenus du 
travail et du capital.

En Suède, les revenus du capital ne
représentaient que 3 % du revenu dis-
ponible total des ménages en 1995. 
Vingt ans plus tard, leur part a été 
multipliée par cinq, mais au profit 
des 10 % de Suédois les plus riches, 
qui en détiennent près de 90 %. Ils

ont été dopés, notamment, par l’ex-
plosion des prix de l’immobilier,
mais aussi par la suppression de l’im-
pôt sur la succession, en 2004, puis
de l’ISF, en 2007.

Inversement, tout au bas de
l’échelle des revenus, les Suédois les 
plus modestes font les frais d’un sys-
tème de protection sociale « qui s’est 
vidé de sa substance », estime Anna 
Almqvist, économiste auprès de la 
centrale syndicale LO. « Non seule-
ment le niveau des prestations n’a pas
suivi celui des autres revenus, mais le 
nombre de bénéficiaires de certaines 
aides a été limité. »

Les mêmes tendances sont visibles
dans les pays voisins. Début mars,
l’Institut finlandais de la santé et du 
bien-être a publié une enquête révé-
lant que le nombre de bénéficiaires 
des minima sociaux avait augmenté 
depuis 2013, en raison notamment
de la baisse des allocations-chômage.
Pour 250 000 Finlandais, ces aides re-
présentent désormais 90 % de leur 
revenu annuel.

Résultat : la pauvreté progresse en
Scandinavie, avec « un accès au loge-
ment de plus en plus difficile pour cer-
taines catégories de la population, 
comme les jeunes, les retraités ou les 
nouveaux arrivants, mais aussi les pe-
tits salaires », affirme Marika Marko-
vits, directrice de l’ONG Stadsmis-
sion à Stockholm. Celle-ci regrette 
l’absence de politique ambitieuse du 
logement depuis l’adhésion de la 
Suède à l’Union européenne en 1994.

Pour Anna Almqvist, la situation
est « inquiétante », car les disparités 
croissantes risquent de « freiner la
mobilité et mettre en cause la cohé-
sion sociale ». Jesper Roine approuve
et soutient la nécessité de taxer le ca-
pital pour rétablir un équilibre, né-
cessaire à la pérennisation de l’Etat-
providence. p

anne-françoise hivert

Les paradoxes du système
social français
En France, la politique de redistribution est efficace 
pour limiter la pauvreté. Mais le poids des 
déterminismes sociaux demeure écrasant

L e système social et fiscal français
protège-t-il suffisamment contre les
inégalités ? Ces derniers mois, la

crise des « gilets jaunes » a mis cette ques-
tion sur le devant de la scène avec une 
acuité particulière. « Il règne néanmoins un
certain flou sur les données à étudier lors-
que l’on parle d’inégalités, et cela complique
le diagnostic », prévient Lucas Chancel, éco-
nomiste à l’Ecole d’économie de Paris et co-
directeur du Laboratoire sur les inégalités 
mondiales (World Inequality Lab, WIL). 
Faut-il se concentrer sur les écarts des reve-
nus ? Passer plutôt au crible les patrimoi-
nes ? Comment mesurer ce que l’on ap-
pelle, au juste, l’égalité des chances ?

Pour apporter leur pierre au débat, les
chercheurs du WIL ont analysé les données
du fisc et des comptes nationaux, afin de
déterminer comment le revenu national 
se répartit entre les Français, et comment 
la redistribution s’effectue. Résultat : « La 
part des revenus captée par les 10 % les plus 
riches est relativement élevée dans notre 
pays, mais le taux de pauvreté y est aussi 
l’un des plus bas d’Europe », résume 
M. Chancel.

Dans le détail, la proportion du revenu
national capté – avant impôt – par les 10 % 
de Français les plus riches s’élève à 32 %,
contre moins de 30 % dans les pays scandi-
naves et en Italie, 30 % en Espagne et 35 %
en Allemagne. En revanche, le taux de pau-
vreté – après impôt – est de 14,7 % en
France, contre 16,1 % en Allemagne, 16,5 %
au Danemark ou 20 % en Italie. « L’efficacité
des transferts sociaux et des mécanismes de
redistribution a permis de maintenir la pau-
vreté française à un niveau parmi les plus
bas d’Europe, détaille la nouvelle étude pu-
bliée, le 2 avril, par le WIL.

Après impôts, prélèvements et transferts
sociaux, la part du revenu capté par les plus
pauvres remonte en effet de 21,7 % à 27 %.
« Cependant, l’importance des taxes indirec-
tes, comme la TVA, et le faible poids de l’im-
pôt sur le revenu conduisent à une régressi-
vité de l’impôt au sommet de la distribu-
tion », souligne l’étude. Comprendre : les

1 % les plus riches sont proportionnelle-
ment moins imposés.

En outre, les inégalités avant impôts se
sont accrues depuis trente ans dans l’Hexa-
gone. Les précédents travaux du WIL me-
nés avec l’Institut des politiques publiques 
ont ainsi montré que la part des 10 % les
plus riches dans les revenus du capital et du
travail est passée de 30 % à plus de 32 % en-
tre 1990 et 2018, tandis que celle des 50 % 
les plus pauvres est passée de 23,5 % à 21,7 %.

« L’ascenseur social est en panne »
Le système tricolore échoue en revanche à 
corriger d’autres types d’inégalités, vécues 
comme particulièrement injustes par les 
Français. A l’exemple de celles concernant 
l’accès à la propriété, dont les jeunes ména-
ges modestes sont de plus en plus exclus. 
Selon la Banque de France, 34 % des 
25-44 ans aux revenus les plus faibles
étaient propriétaires en 1973, contre 16 % 
aujourd’hui, alors que, dans le même
temps, le taux de propriétaires parmi les 
jeunes ménages aisés est passé de 43 % à
66 %. En cause : le nombre de foyers mono-
parentaux a explosé parmi les premiers,
tandis que les seconds profitent plus large-
ment des aides parentales et des héritages.
Sans oublier, bien sûr, la hausse des prix 
immobiliers.

Plus inquiétant, le modèle français peine
à enrayer le poids des déterminismes so-
ciaux. Selon l’Organisation de coopération 
et de développement économiques 
(OCDE), il faut plus de six générations à une
personne en bas de l’échelle de la distribu-
tion des revenus pour en rejoindre la 
moyenne. « L’ascenseur social est en panne, 
et depuis longtemps », explique Laurence 
Boone, économiste en chef de l’OCDE. Une 
inégalité des chances en grande partie liée 
au système éducatif, qui échoue à enrayer 
la reproduction sociale : les enfants issus 
de famille modeste affichent des résultats 
scolaires moins bons et ont moins accès 
aux diplômes garantissant un emploi de
qualité. p

marie charrel

Les Scandinaves, vrais-faux 
champions de l’égalité
Si les pays du nord de l’Europe restent les moins inégalitaires, les disparités 
économiques y progressent plus vite qu’ailleurs

Un comparateur 
pour se situer 
sur l’échelle des 
revenus européens
Comparer les montants des re-
venus dans l’Union européenne 
n’a de sens que s’ils sont rappor-
tés au coût de la vie dans cha-
que pays. Afin de faciliter cet 
exercice, les économistes du 
Laboratoire sur les inégalités 
mondiales ont utilisé les infor-
mations de leur base de don-
nées, wid.world, pour construire 
un comparateur de revenus en 
ligne. Facile d’utilisation, celui-ci 
permet aux citoyens de se situer 
dans l’échelle de distribution 
des revenus de leur propre pays, 
mais aussi dans celle des autres 
Etats membres, ainsi qu’au 
niveau de l’Union européenne et 
du monde. Exemple : avec un sa-
laire net de 2 000 euros par mois, 
un adulte vivant seul fait partie 
des 48 % de Français les plus 
aisés. Au niveau européen, en 
revanche, son revenu corres-
pond aux 31 % des plus riches, 
en parité de pouvoir d’achat – 
c’est-à-dire en incluant bien les 
différences de coût de la vie. 
Au niveau mondial, il fait partie 
des 15 % les plus aisés. Le simu-
lateur permet aussi d’ajouter 
d’autres éléments de son 
patrimoine et de le valoriser. 
Un propriétaire intégrera ainsi le 
loyer qu’il toucherait s’il mettait 
son bien en location et verra 
sa position dans l’échelle des 
revenus grimper.

D’UN CÔTÉ, LES REVENUS DU 
CAPITAL SE SONT ENVOLÉS 
ET CONCENTRÉS ENTRE LES 
MAINS D’UN PETIT GROUPE.

DE L’AUTRE, LES TRANSFERTS 
SOCIAUX SONT RESTÉS

 À LA TRAÎNE

SOURCE : WID.WORD (WORLD INEQUALITY DATABASE)
INFOGRAPHIE : LE MONDE

Les revenus moyens ont reculé dans le Sud L’Europe du Nord reste plus égalitaire

Les inégalités ont moins progressé en Europe qu’aux Etats-Unis

RATIO DES REVENUS NATIONAUX MOYENS DES RÉGIONS EUROPÉENNES 
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Malgré la reprise, des disparités selon les pays
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TAUX DE CHÔMAGE*
EN JANVIER 2019**
EN % DE LA POPULATION ACTIVE

De 2,1 à 4
De 4  à 6
De 6  à 8
De 8 à 10
De 10  à 18,5

* Au sens du Bureau international du travail
** Novembre 2018 pour le Royaume-Uni
et la Grèce ; décembre 2018 pour la Hongrie
et l’Estonie
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TAUX DE CHÔMAGE
ANNUEL DE L’UE 28

A u début, il pensait retrouver
la chambre de son enfance
pour quelques mois seule-
ment. Il y dort depuis bien-
tôt quatre ans. Quand Joao
Ferreira a perdu son travail

d’assistant comptable à Lisbonne, en 2015, il 
est retourné vivre chez ses parents, près de 
la capitale portugaise. « J’ai dû ravaler ma
fierté, mais c’était encore la crise », raconte le 
jeune homme, qui vient de fêter ses 37 ans.
Après deux ans de chômage, il a retrouvé 
une mission pour une PME. Puis une autre.

La plupart du temps, ses employeurs le
payent avec des « recibos verdes » (« reçus 
verts »), des contrats à l’origine conçus pour 
les indépendants et offrant aux salariés des 
droits – congés, indemnités chômage et ma-
ladie – limités. « Beaucoup d’entreprises en 
abusent pour ne pas embaucher », déplore-
t-il. En janvier, le gouvernement a réformé ce
régime, sous lequel travaillent 300 000 Por-
tugais, pour le rendre plus protecteur. « C’est 
bien mieux, reconnaît Joao. Mais ma situa-
tion reste trop précaire pour que je puisse re-
prendre un studio à Lisbonne. »

Au-delà des « recibos verdes » portugais,
que dire des « contrats zéro heure » britanni-
ques, des mini-jobs allemands ou encore des

autoentrepreneurs français ? « En Europe, 
comme dans les nations industrialisées, la
précarité se développe aux marges et la qua-
lité de certains emplois se dégrade », constate
Stefano Scarpetta, spécialiste du sujet à l’Or-
ganisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE). De grandes mu-
tations sont à l’œuvre au sein des marchés 
du travail européens, observe-t-il : « Elles se
sont accentuées depuis la crise de 2008 mais, 
en vérité, elles ont commencé bien avant. »

UN JEUNE GREC SUR TROIS SANS EMPLOI
Douze ans après le choc des subprimes, 
le taux de chômage dans l’Union euro-
péenne (UE) est retombé à 6,5 %, selon
Eurostat, soit son plus faible niveau depuis 
2000. Mais ce bon chiffre masque des situa-
tions très disparates selon les Etats. « Les 
taux de chômage y varient de 2 % à 18,5 %, en 
fonction de la vigueur plus ou moins forte 
de la reprise et des spécificités structurelles 
nationales », détaille Zsolt Darvas, écono-
miste au centre de réflexion Bruegel, à 
Bruxelles (Belgique). L’Europe du Nord, les
Pays-Bas, et surtout l’Autriche et l’Allemagne 
ont quasiment renoué avec le plein-emploi. 
Outre-Rhin, le taux de chômage était de 
3,2 % seulement en janvier, d’après Eurostat.

Comme bien souvent, la France se trouve
dans une situation intermédiaire, avec un
taux de chômage à 8,8 %, tandis qu’au sud, 
les séquelles de la crise sont encore pré-
sentes. Si le Portugal a spectaculairement
redressé la barre (6,7 %), l’Italie (10,5 %), 
engluée dans une croissance anémique, 
peine à créer des emplois. La Grèce est enfin 
sortie des plans d’aide, mais près d’un jeune 
actif sur trois y est toujours sans emploi.

En Espagne, plus de 550 000 postes ont été
créés en 2018 (+ 3 %). Le taux de chômage
est redescendu sous la barre des 15 %, après 
avoir frôlé les 28 % mi-2013. Malgré ce réta-
blissement solide, près d’un tiers des
emplois créés en 2018 sont à durée
déterminée. Dans un million de foyers espa-
gnols, tous les adultes sont au chômage.

Le gouvernement socialiste de Pedro
Sanchez a fait du problème sa priorité avec, 
notamment, un plan de choc doté de 2 mil-
liards d’euros sur trois ans pour améliorer
la formation des jeunes et limiter les CDD.
En janvier, il a également augmenté le sa-
laire minimal de 740 à 900 euros mensuels
(sur quatorze mensualités, soit 1 050 euros 
par mois sur un an). A quelques semaines
des élections législatives anticipées du
28 avril, tous les partis proposent une nou-
velle réforme du marché du travail et veu-
lent revoir ou améliorer la loi flexibili-
sant l’emploi, adoptée par le conservateur 
Mariano Rajoy en 2012.

REVENDICATIONS SALARIALES À L’EST
En Europe de l’Est, le problème est presque à
l’opposé : la plupart des pays font face à une 
pénurie de main-d’œuvre. En République 
tchèque, le taux de chômage en janvier était 
d’à peine 2,1 %. En Pologne, il est inférieur à 
4 %. « Il est si bas que les entreprises peinent à
recruter », explique Grzegorz Sielewicz, 
économiste à Varsovie pour l’entreprise 
d’assurance-crédit Coface. Les travailleurs 
devraient être en position de force pour 
réclamer des hausses de rémunération, 
alors que le salaire minimal plafonne encore
à 464 euros brut par mois en Hongrie ou à 
286 euros en Bulgarie.

Cependant, les négociations au sein des
entreprises, dont beaucoup de grands grou-
pes européens venus dans la région pour 
profiter du bas coût du travail, restent diffi-
ciles. Fin janvier, un mouvement de grève,
déclenché chez le constructeur automobile 
allemand Audi en Hongrie, a permis aux 
employés d’obtenir une revalorisation de 
18 % de leur rémunération. Il a été inter-
prété comme un potentiel réveil syndical
dans la région. Pourtant, « les gens s’en vont 
toujours, car les conditions sont meilleures 
ailleurs », regrette Valeria Toldi, du syndicat 
hongrois des métallurgistes.

Au-delà de ces différences nationales, l’en-
semble des pays européens font également 
face à des mutations de fond. « Partout, les 
emplois font de plus en plus appel à des quali-

elle a beau constituer un des 
principes fondateurs de l’Union 
européenne (UE), la mobilité des 
travailleurs fait toujours polémi-
que dans une Europe marquée par
de fortes disparités économiques.

La France a-t-elle tenté de l’entra-
ver, en réclamant et en obtenant
une révision de la directive sur le 
travail détaché ? Ce fut en tout cas 
une des premières batailles qu’Em-
manuel Macron a choisi de mener 
à Bruxelles. Deux semaines après 
sa prise de fonctions, il demandait 
déjà de revoir ce texte datant de
1996, conçu avant l’adhésion mas-
sive des pays de l’Est à l’Union.

Le toilettage de ce texte, très con-
troversé en France, accusé par une 
partie de la gauche et par l’extrême 
droite d’être la porte ouverte au 
dumping social, avait déjà bien 
commencé. La commission Jun-
cker y planchait depuis début 2017. 
Mais la France lui a apporté un sou-
tien de poids, face à l’Est, arc-bouté 
contre une quelconque retouche, et
accusant Paris de protectionnisme 
et d’entrave au marché unique.

Les règles avaient été initialement
fixées pour faciliter, tout en l’enca-
drant, la mobilité des travailleurs et 
des services sur le marché unique. 

Un travailleur détaché est « un sala-
rié envoyé par son employeur dans 
un autre Etat membre, en vue d’y 
fournir un service à titre tempo-
raire », explique la Commission. Si 
ses prestations sociales peuvent 
rester celles de son employeur, il 
doit, précisait déjà la directive de 
1996, bénéficier des « conditions de 
travail et d’emploi » définies par « la 
législation et/ou la pratique natio-
nale de l’Etat membre sur le territoire
duquel le travailleur est détaché ».

Détachement limité à un an
Mais la loi européenne a été large-
ment contournée par des em-
ployeurs opportunistes, jouant sur 
les différentiels de salaires considé-
rables pour envoyer sur les chan-
tiers ou les exploitations agricoles 
de l’Ouest et du Sud des travailleurs
hongrois, bulgares ou roumains.

Adopté en 2018 au terme de
longues négociations, le texte ré-
visé introduit le principe d’un 
« même salaire sur un même lieu de 
travail, pour un même travail » et, 
sur insistance de la France, limite
les missions de détachement à un 
an. Les Etats membres ont jusqu’au
30 juillet 2020 pour le transposer
dans leur droit national.

Le même affrontement binaire
entre supposés « protectionnistes » 
et « adeptes du dumping » s’est re-
joué durant toute la discussion sur 
le « paquet mobilité », et il est tou-
jours en cours… Mi-2017, la Com-
mission a proposé un train de légis-
lations pour limiter les abus dans 
le transport : application du travail
détaché au cabotage, interdiction
du temps de repos en cabine, etc. Si
les capitales ont réussi à trouver un
terrain d’entente fin 2018, au Parle-
ment de Strasbourg, les élus conti-
nuent de se déchirer au sein même 
de leurs familles politiques.

Mais la défense de la mobilité est
parfois à géographie variable. La 
France s’est ainsi bien gardée de 
protester contre une disposition
du nouveau règlement de coordi-
nation des systèmes de sécurité 
sociale – toujours en discussion – 
qui permettra à ses presque 
100 000 ressortissants, frontaliers 
travaillant au Luxembourg, d’y
faire valoir leurs droits au chômage
six mois après leur perte d’emploi.
C’est le Luxembourg qui a protesté,
tentant, avec le reste du Benelux,
de bloquer l’adoption du texte. p

cécile ducourtieux
(bruxelles, bureau européen)

Une mobilité des travailleurs relative et contestée

SI LE PORTUGAL A 
SPECTACULAIREMENT 
REDRESSÉ LA BARRE, 

L’ITALIE, ENGLUÉE 
DANS UNE CROISSANCE 

ANÉMIQUE, PEINE 
À CRÉER DES EMPLOIS

Précarité, 
automatisation… 
l’Europe face 
aux mutations
de l’emploi
FRACTURES EUROPÉENNES 2|5 Le taux de chômage 
a retrouvé son niveau d’avant-crise. 
Mais, sous l’effet de la mondialisation et 
de la robotisation, le fossé se creuse entre 
les emplois très qualifiés et peu qualifiés

fications élevées, exigeant de grandes capaci-
tés cognitives et relationnelles, tandis que les 
emplois manuels et routiniers déclinent », ob-
serve la Banque mondiale, dans son dernier 
rapport sur l’Europe. Le fossé entre les per-
sonnes suffisamment qualifiées et les peu di-
plômées se creuse. S’ajoutent à cela la préca-
risation d’une partie des emplois, et l’ané-
mie, en partie inexpliquée, de la productivité.

Ces transformations sont en partie le fruit
de la mondialisation, mais pas seulement.
« Dans le courant des années 2000, une 
partie des classes moyennes à l’Ouest s’est 
trouvée en compétition avec les travailleurs 
à bas coût des pays émergents », explique 
Massimiliano Mascherini, de la Fondation 
européenne pour l’amélioration des condi-
tions de vie et de travail (Eurofound). Dans le
même temps, le changement technologique 
a commencé à rebattre les cartes.

« Le principal risque à venir de l’automati-
sation est moins d’assister à l’explosion du 
chômage que de voir le marché du travail se
polariser un peu plus encore », juge M. Scar-
petta, de l’OCDE. Avec, d’un côté, les entre-
prises et salariés suffisamment qualifiés
pour s’adapter aux nouvelles technologies 
et, de l’autre, les PME et travailleurs laissés
au bord de la route. D’autant que les emplois
intermédiaires dans l’industrie s’évaporent 
eux aussi peu à peu. « Le monde se tertiarise :
la demande de biens industriels se tasse 
partout, tandis que celle de services
augmente », détaille l’économiste Patrick Ar-
tus, de la banque Natixis.

Certes, les services créent également des
emplois intermédiaires, notamment dans
la santé (infirmiers, techniciens médicaux, 
préparateurs pharmaceutiques…). « Mais
sans formation, les ouvriers qualifiés perdant 
leur poste en usine ne peuvent pas y accéder : 
ils se trouvent donc relégués aux emplois 
précaires des services », résume Florence 
Pisani, économiste pour la société de 
gestion d’actifs Candriam.

Et pour cause : le modèle social européen,
où les droits sociaux – liés à la maladie, à la 
vieillesse – sont largement assis sur l’emploi
salarié classique, est peu adapté pour faire
face à ces mutations. « Le grand enjeu des 
années à venir sera de réinventer la protec-
tion sociale afin d’y inclure les travailleurs
indépendants, de plus en plus nombreux », 
estime M. Mascherini. Il faudra surtout 
repenser nos systèmes de formation, insis-
te-t-il, afin de permettre aux salariés d’ac-
quérir, tout au long de leur carrière, les
compétences leur permettant de s’adapter 
au progrès technique. Et avant cela, d’éviter
que 13 % des jeunes de l’UE sortent chaque 
année sans diplôme du système scolaire. p

marie charrel, blaise gauquelin
(vienne, correspondant) et sandrine

morel (madrid, correspondance)

Prochain volet La jeunesse européenne 
entre espoir et réalisme
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Les grands écarts des salaires minimums légaux
SALAIRES MINIMUMS* (MENSUELS BRUT) AU 1 ER SEMESTRE 2019, EN EUROS

* Tous les pays d’Europe n’ont pas de salaire minimum légal à l’échelle nationale. Au Danemark,
en Italie, à Chypre, en Suède et en Finlande, il est fixé par branches ou négociations collectives.

Les emplois précaires ont augmenté dans les services
PART DES CDD DE MOINS DE TROIS MOIS DANS
LES COMMERCES, LE TRANSPORT, L’HÔTELLERIE
ET LA RESTAURATION, EN % DES EMPLOIS

2008 2017

... surtout chez les femmes
EMPLOI À TEMPS PARTIEL SELON LE SEXE EN 2017,
EN POINTS

Les temps partiels ont augmenté...
PART DES TEMPS PARTIELS DANS L’EMPLOI TOTAL, EN %

Le chômage de longue durée peine à refluer
PART DU CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE (PLUS DE 12 MOIS) DANS LE CHÔMAGE TOTAL, EN %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

berlin - correspondance

B öblingen est une ville typique
de la banlieue de Stuttgart, capi-
tale du Bade-Wurtemberg (sud-

ouest de l’Allemagne). Elle est connue
pour abriter l’une des plus grandes 
usines Mercedes de la région, et une 
myriade de sous-traitants de taille 
moyenne, le fameux « Mittelstand ».
Ici, comme dans tout le Land, le chô-
mage est presque inexistant (environ 
3 %), ce qui signifie que les ouvriers qua-
lifiés sont une denrée onéreuse et quasi
introuvable, en particulier pour les en-
treprises de taille intermédiaire.

Frank Link est le bras droit du patron
de BVS Blechtechnik, une PME spéciali-
sée dans l’usinage et l’assemblage de
pièces métalliques de précision en pe-
tite série grâce à de grosses machines-
outils. Les commandes de cette société,
qui approvisionne les industries élec-
tronique, médicale et aéronautique, ne
manquent pas. La seule angoisse quoti-
dienne de M. Link est de trouver assez
de personnel qualifié pour manipuler
des engins complexes.

« C’est un souci permanent. Dans la ré-
gion autour de Stuttgart, le marché des 
ouvriers qualifiés est ratissé. Ces trois 
dernières années, neuf salariés très 
compétents nous ont quittés pour aller 
chez Porsche. Sur les 160 membres de 
notre personnel, on l’a senti passer. » 
Quand ce n’est pas Porsche qui débau-
che les meilleurs collaborateurs, c’est 
Bosch ou Daimler, qui recrutent à des 
salaires et à des conditions sur lesquel-
les les PME ne peuvent pas s’aligner.

Pour honorer ses commandes, BVS
Blechtechnik a décidé, il y a quelques 
années, de recourir à la main-d’œuvre 
étrangère : des ouvriers hongrois, recru-
tés par le biais d’une agence d’intérim 
spécialisée. « Ils viennent six mois, repar-
tent en Hongrie un mois ou deux pour 
respecter les limites légales, puis revien-

nent. C’est très cher. Cela nous revient à 
près de 35 euros de l’heure. Mais les gens 
qui arrivent sont ultraqualifiés. Ils ont
une très bonne formation théorique de 
base et une excellente maîtrise technique
des machines », note Frank Link.

L’agence d’intérim à laquelle BVS
Blechtechnik a fait appel est située à 
quelques kilomètres de là, à Metzin-
gen, au sud de Stuttgart. En Hongrie, 
Europakraft est implantée à Nagy-
tarcsa, à l’ouest de Budapest. Ses acti-
vités de placement sont parfaitement 
taillées pour les besoins des PME du
Bade-Wurtemberg : électronique, ins-
tallations industrielles, réseaux de 
tuyauteries ou conduites, turbines et
construction de machines.

1,2 million de postes non pourvus
« Ils ont un centre de formation sur 
place, où ils utilisent les mêmes machi-
nes pour le travail du métal que les nô-
tres. Arrivés ici, les ouvriers peuvent 
commencer à travailler tout de suite, 
sans qu’on ait besoin de les former. C’est
un énorme avantage pour nous », pour-
suit M. Link. Actuellement, BVS Blech-
technik ne fait plus travailler qu’un 
seul intérimaire à Böblingen. La con-
joncture s’est ralentie outre-Rhin. Il y a 
deux ans, ils étaient sept ou huit immi-
grés temporaires hongrois à s’activer 
autour des machines.

Malgré l’accalmie actuelle, les experts
estiment que le manque de personnel 
qualifié va perdurer, voire s’aggraver 
dans la région, en particulier à partir de 
2025, quand les générations du baby-
boom vont partir à la retraite. Selon une
étude de la banque publique d’investis-
sement KfW, parue en décembre 2018, à
partir des données de son « panel du 
Mittelstand » (échantillon d’entreprises 
de taille moyenne), deux tiers des peti-
tes et moyennes entreprises auront du 
mal à recruter dans les trois prochaines 
années. « Le Mittelstand est bien plus 
pessimiste qu’il y a encore quatre ans. Les
entreprises redoutent de ne pas trouver 
de candidats dans les professions recher-
chées », précisent les auteurs de l’étude.

Au cours de la décennie écoulée, cinq
millions d’emplois ont été créés outre-
Rhin, pour l’essentiel dans les PME, 
où travaillent aujourd’hui 70 % des sa-
lariés. Revers de la médaille : 1,2 million 
de postes sont non pourvus. Les régions
les plus touchées sont le sud de l’Alle-
magne – la Bavière et le Bade-Wurtem-
berg –, en particulier dans les métiers 
techniques, la construction et les soins.

L’automatisation à l’œuvre avec l’in-
dustrie 4.0 est une solution, mais elle ne
réglera que partiellement le problème, 
jugent les experts de la KfW. C’est aussi 
l’avis de Frank Link. « Les machines, 
même automatisées, doivent être char-
gées avec le matériau brut, déchargées, 
programmées. On a besoin de moins de 
personnes, mais ça n’ira pas sans inter-
vention humaine. Les travailleurs seront 
de plus en plus qualifiés. » Faute de candi-
datures, BVS Blechtechnik a pris le parti 
de former elle-même des apprentis, no-
tamment des demandeurs d’asile. « On 
a pris de jeunes Syriens en apprentissage,
qu’on a complètement formés. Ce sont 
des gens sympathiques, travailleurs, fia-
bles. On a eu une bonne expérience avec 
eux. On espère les garder. » p

cécile boutelet

« En France, on ne se dit pas qu’il vaut 
mieux tout plutôt que le chômage »
L’économiste Eric Heyer revient sur la difficulté à enrayer le chômage de longue durée 

ENTRETIEN

E ric Heyer est économiste auprès
de l’Observatoire français des
conjonctures économiques.

Le chômage de longue durée 
est-il un héritage de la crise ?

Plus on reste longtemps au chômage,
plus il est difficile d’en sortir, et cela ne
date pas de 2008. La crise a surtout
aggravé le phénomène. Pendant huit 
ans, on a produit moins avec moins de 
gens. Le taux de chômage s’est envolé, 
et celui de longue durée avec. La crise 
ayant duré longtemps, des personnes 
qui étaient employables se sont retrou-
vées enfermées dans l’inactivité.

Est-ce une spécificité française ?
Le marché du travail s’est polarisé

dans la plupart des pays développés ces
dix dernières années. On a créé des em-
plois très qualifiés et d’autres peu quali-
fiés, au détriment des emplois intermé-
diaires. Or, c’est ce type de postes qu’oc-
cupaient beaucoup de salariés touchés 
par la crise : des emplois assez routi-
niers, avec parfois un peu d’expertise. 
Ce n’est pas une spécificité française.

En revanche, nous sommes le pays de
l’OCDE où le phénomène des NEET 
(not in education, employment or trai-
ning, « ni étudiant, ni employé, ni sta-
giaire ») progresse le plus. Chaque an-
née, environ 150 000 jeunes sortent 
du système scolaire. Selon des études 
du Collège de France, on saurait les
déceler dès la maternelle dans 80 % des
cas… Il y a un problème au niveau des
dépenses d’éducation : plutôt élevées

pour le secondaire et le supérieur, el-
les sont insuffisantes dans le prépri-
maire et le primaire. Ça nourrit le dé-
crochage, de même que les difficultés
d’accès au logement.

Quelles politiques ont été mises 
en place pour réduire le chômage 
de longue durée ?

Il faut voir le chômage comme un
phénomène de file d’attente. Certains 
sont à la porte du marché du travail,
d’autres en sont très éloignés, tels les 
chômeurs de longue durée. Seule une 
forte croissance peut permettre à ces 
derniers d’accéder à l’emploi.

En France, faute de croissance, soit on
sort les chômeurs de la file d’attente, 
comme à l’époque des préretraites ou 
des dispenses de recherche d’emploi
pour les seniors, soit on la court-cir-
cuite, en créant des dispositifs de for-
mation. Pour les jeunes, il existe depuis
les années 1980 des contrats aidés, qui 
visent théoriquement les chômeurs de
longue durée. L’objectif est de leur 
permettre d’acquérir une formation et 
des qualifications certifiées, notam-
ment dans le secteur non marchand. 
Le problème, c’est que ces dispositifs 
font baisser les chiffres du chômage, 
mais ne sont pas toujours bien ciblés.

Dans le modèle scandinave de
« flexisécurité », les entreprises peu-
vent licencier assez facilement, mais 
l’indemnisation des chômeurs est très 
élevée, pendant plusieurs années si 
besoin. Enormément d’argent public 
est investi dans la formation. En revan-
che, le contrôle des chômeurs est très 
strict. Ça fonctionne, mais ça coûte 

très cher en dépenses publiques et 
prélèvements obligatoires.

A l’inverse, dans les pays anglo-
saxons, les dépenses publiques sont fai-
bles et le marché du travail très flexible.
Mais l’emploi est aussi soutenu par les 
autorités budgétaires et monétaires. 
Ces dernières mènent des politiques 
expansionnistes tant que la croissance 
n’a pas atteint un certain niveau, quitte
à laisser filer les déficits pour stimuler 
l’activité. La banque centrale améri-
caine gère l’inflation ainsi que le plein-
emploi. On pourrait presque parler de 
« flexisécurité » à l’anglo-saxonne : ce
n’est pas une assurance-chômage, mais
l’assurance d’avoir un travail.

D’autres, en Europe, ont-ils réussi 
à endiguer ce phénomène ?

Dans les Etats qui ont un faible taux
de chômage, la part du chômage de lon-
gue durée est, par définition, plus faible.
Les Néerlandais ont, par exemple, fait le
choix de mettre la moitié des salariés 
du pays à temps partiel. Dans 85 % des 
cas, ce sont des femmes qui occupent 
ces emplois d’une durée de dix-sept ou 
dix-huit heures hebdomadaires. 

Le temps partiel est également très
développé en Allemagne, où la baisse 
du chômage est allée de pair avec une 
baisse des revenus. Ces politiques ont 
produit des résultats spectaculaires,
mais la situation des anciens chô-
meurs de longue durée est-elle meil-
leure aujourd’hui ? Ça se discute. En 
France, nous n’avons pas encore fran-
chi le pas de nous dire : « Il vaut mieux 
tout plutôt que le chômage. » p
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