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Rappel : le fonctionnement d’une économie
« d’insiders »

Une économie « d’insiders » (nous montrerons qu’elle caractérise bien
la situation de la France) oppose deux types de salariés : ceux qui
sont « insiders » : protégés par les règles du marché du travail n’ayant
qu’une faible probabilité de perdre leur emploi, et ceux qui sont
« outsiders » : peu protégés, perdant leur emploi dans les récessions,
lorsque les entreprises sont en difficulté.
Dans une économie « d’insiders », dans les récessions les
« outsiders » perdent leur emploi et les « insiders » le gardent ; dans
les reprises économiques, les « insiders » obtiennent des hausses de
salaire qui empêchent le retour à l’emploi des « outsiders ».
Ceci conduit à une forte hystérésis du chômage après les récessions
et à un accaparement du surplus lié aux reprises économiques par les
« insiders », ce qui est typiquement la dynamique observée en
France.
Ce fonctionnement de l’économie doit être combattu, car il génère un
dualisme croissant du marché du travail et des inégalités croissantes.
Une hausse généralisée des salaires en France irait au contraire dans
le sens d’une aggravation de l’économie « d’insiders ».
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Le fonctionnement d’une économie « d’insiders »
Nous allons prendre l’exemple de la France.
Dans une économie « d’insiders », il y a deux types de salariés :
les « insiders », qui sont protégés par les règles du marché du travail (salariés du secteur
public, salariés ayant des contrats de travail à long terme) et dont la probabilité de perdre
leur emploi est faible.

-

Le tableau 1 montre la structure des contrats de travail en France, le tableau 2 montre
la faible proportion des chômeurs qui avaient auparavant un contrat de travail à long
terme (licenciements économiques) ;
Tableau 1 : France : répartition de la population active occupée en fonction du statut et du type de contrat de travail
(2017, en %)
dont :
Non salariés

Salariés

11,6

Intérimaires
88,4

Apprentis

2,6

1,4

Contrats à durée
déterminée

Contrats à durée
indéterminée

9,6

74,8

Ensemble des
emplois
100,0

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes en emploi de 15 ans ou plus (âge courant)
Sources : Insee, enquête Emploi, Natixis

Tableau 2 : France : structure des causes d'entrée au chômage* (à pôle emploi, en %)
Causes des entrées à Pôle Emploi

En %

Fin de contrat
Fins de mission d'intérim
Démission
Rupture conventionnelle
Licenciement économique
Autre licenciement
Première entrée sur le marché du travail
Retour d'inactivité
Autres cas

19,6
5,9
3,6
6,9
1,8
7,1
7,0
15,0
33,28

(*) Catégories A, B, C
Sources : DARES, Natixis
-

les « outsiders », qui, au contraire, ne sont pas protégés, et perdent facilement leur emploi
dans les récessions, lorsque leur entreprise est en difficulté.
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La dynamique d’une économie « d’insiders »
Les « insiders » ont un fort pouvoir de négociation, grâce à la protection dont ils disposent,
ce qui n’est pas le cas des « outsiders ».
Lorsqu’il y a récession, les « outsiders » peu protégés perdent leur emploi et les
« insiders » le conservent (graphique 1). On voit par exemple le fort recul du nombre de CDD
(Contrats à Durée Déterminée) en 2001 et en 2009.
Graphique 1
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Dans les reprises économiques, les « insiders », grâce à leur pouvoir de négociation
élevé, obtiennent des hausses de salaires, qui utilisent le surplus de revenu dû à la reprise
économique et empêchent donc le retour à l’emploi des « outsiders ».
On observe donc, dans une économie « d’insiders » :
-

une forte inertie (hystérésis) du chômage après les récessions (en France, de 2004 à
2006, de 2010 à 2014, graphique 2), puisque le supplément de revenu sert à accroître les
salaires des « insiders) ;
Graphique 2
France : taux de chôm age (en %)
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-

les salaires réels augmentent assez vite après une récession (en France en 2002, en
2009-2010, graphique 3), puisque les « insiders » accaparent le surplus lié à la reprise
économique.
Graphique 3
France : salaire réel par tête
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Synthèse : le modèle d’économie « d’insiders » doit être
combattu
Le modèle d’économie « d’insiders », dont on a vu qu’il s’applique bien à la France, doit être
combattu car :
-

il génère un chômage structurel élevé (les salariés ayant perdu leur emploi ont de
grandes difficultés pour revenir à l’emploi) ;

-

il génère des inégalités fortes entre « insiders » et « outsiders », les premiers ayant un
emploi stable, les seconds subissant une succession d’emplois de courte durée (tableau 3) ;

Tableau 3 : France : structure des nouveaux contrats de travail au 3ème Trimestre 2018 (en %)
CDI

Total CDD

15,6

84,4

Dont
CDD de plus d'un mois

CDD de moins d'un mois
16,8

67,5

Sources : ACOSS, DARES
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il accroît les inégalités de revenu, avec le pouvoir de négociation beaucoup plus élevé des
« insiders » que des « outsiders » (tableau 4).

Tableau 4 : France : indice de Gini - Inégalités de revenu, avant redistribution (échelle de 0 à 1)
Année

France

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

0,482
0,486
0,490
0,489
0,488
0,487
0,486
0,485
0,484
0,484
0,483
0,493
0,505
0,512
0,515
0,501
0,510
0,516
0,516

Sources : OCDE, Natixis

S’il y avait hausse généralisée des salaires en France, ce qui est réclamé aujourd’hui, la
compétitivité des entreprises serait dégradée, le coût du travail non qualifié augmenterait : les
entreprises soumises à la concurrence étrangère ou employant des salariés peu qualifiés
devraient réduire leur emploi, et elles le feraient en se séparant en priorité des
« outsiders », ce qui aggraverait le coût de l’économie « d’insiders » en France.
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