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COÛT DU TRAVAIL : LA REMISE EN CAUSE INÉLUCTABLE DES 

EXONÉRATIONS DE COTISATIONS SOCIALES PATRONALES  
 
 
Depuis les années 1980, voire même 1970, les objectifs consistant d’une part à alléger le coût du 
travail via la réduction des cotisations employeurs, et d’autre part à élargir l’assiette des 
prélèvements à d’autres revenus que ceux issus du travail ont été une constante des politiques 
publiques. 
 
Ces préoccupations, communes aux pays de type « bismarckien », renvoient à trois principales 
dimensions :  

 Un poids encore élevé des cotisations sociales dans le PIB : 16,6% en 2009, contre 12,8% pour la 
moyenne des pays de l’Union européenne, soit le poids le plus élevé parmi les pays de l’Union 
européenne, devant l’Allemagne avec 15,7% la même année. 

 Une part encore élevée des cotisations sociales (employeurs et salariés) dans le financement de la 
protection sociale malgré la significative fiscalisation de celui-ci engagée depuis le début des années 
1990 avec l’introduction de la CSG et les politiques d’allégements de cotisations sociales patronales : 
64,6% du montant total des recettes assurées par les cotisations sociales en 2009 (43,6% 
employeurs, 21% cotisations à la charge des salariés), contre 56,8% en moyenne dans l’UE27. 

 Un niveau de coût horaire du travail élevé en comparaison internationale (31,53 €/heure en 
France en 2008 dans l’ensemble des secteurs concurrentiels, 28,9 €/heure en Allemagne, 21,78 en 
moyenne dans l’UE27), avec un taux d’imposition implicite sur le travail relativement élevé : en 2009, 
le poids global des cotisations sociales dans le coût du travail (coin social) s’élevait à 44,5% en France, 
contre 34% en Allemagne, 29% en Suède, mais à l’inverse la France se caractérise par un coin fiscal 
faible (4,7% en France, contre plus de 10% pour les autres pays (Rapport sur les comptes de la 
Sécurité sociale 2010 p. 81). 
 
 
1. LA LOGIQUE DES POLITIQUES D’ALLÉGEMENTS DE COTISATIONS SOCIALES PATRONALES 
 
L’introduction des allégements des cotisations patronales sur les bas salaires en 1993 s’inscrivait 
dans la volonté de réduire le chômage persistant, affectant plus particulièrement les travailleurs peu 
qualifiés. L’idée principale était que les causes de ce chômage ne résident pas seulement dans des 
caractéristiques individuelles, mais résulteraient également d’un coût relativement élevé du travail 
peu qualifié en France. L’opportunité d’introduire des réductions de cotisations a progressivement 
alimenté le débat. Suite à ces discussions, et avec la volonté de ne pas réduire le pouvoir d’achat des 
travailleurs peu qualifiés, comme cela aurait été le cas en limitant la progression du SMIC, un 
dispositif d’allégement général des cotisations patronales a été introduit pour la première fois en 
1993. Il est important de noter qu’en France, à la différence de l’Allemagne, la logique a toujours été 
de compenser les pertes de cotisations par la fiscalité, permettant donc le maintien des droits 
sociaux. Les politiques d’allégements de cotisations sociales patronales ont été relayées à la fin des 
années 1990 par les politiques de réduction collective du temps de travail. Celles-ci se sont d’abord 
inscrites dans une logique visant à enrichir le contenu en croissance de l’emploi sans remettre en 
cause le pouvoir d’achat,  avant de chercher à limiter l’impact sur le coût du travail de la convergence 
des salaires minima (2003-2005). À l’exception du dispositif mis en place au moment de la RTT, les 
allégements ont quasiment toujours été destinés à compenser partiellement de fortes revalorisations 
du SMIC. Ces politiques, plutôt axées sur la demande de travail, ont été remises en cause dans la 
seconde moitié des années 2000 : incitations à l’augmentation du pouvoir d’achat via une 
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augmentation du temps de travail (mesures en faveur des heures supplémentaires de la loi dite 
« TEPA » du 21 août 2007), resserrement de la grille des salaires autour du salaire minimum 
conduisant à s’interroger sur les perspectives des travailleurs à bas salaires et à conditionner les 
allégements de cotisations sociales à l’ouverture de négociations salariales, modification des règles 
de revalorisation du SMIC (loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail).  
 
 
2. LES EXONÉRATIONS DE COTISATIONS PATRONALES : 30% DES DÉPENSES PUBLIQUES POUR 

L’EMPLOI EN 2008 
 
Depuis le milieu des années 1990, les politiques d’allégements généraux de cotisation sociale ont 
connu une forte montée en puissance, et ont contribué à la réorientation et à l’augmentation de 
l’effort public en faveur de l’emploi. Le coût des allégements généraux de cotisations sociales (hors 
mesure en faveur des heures supplémentaires) s’est monté à 21,8 milliards d’euros en 2010 (1 point 
de PIB). Ils représentaient près de 30% des dépenses publiques pour l’emploi en 2008, contre 22% en 
2000. Leur part dans les dépenses générales en faveur de l’emploi a eu tendance à diminuer au cours 
des années récentes (69% en 2001, 58% en 2008), avec la montée en charge des dépenses liées à 
l’incitation à la reprise d’un emploi (PPE) et des exonérations accordées à certains secteurs (HCR) et 
des exonérations sur les heures supplémentaires (TEPA). 
 
 
3. DES EFFETS POSITIFS SUR L’EMPLOI, MAIS QUI SOULÈVENT CERTAINES INTERROGATIONS 
 
En restreignant l’analyse des effets sur l’emploi des politiques d’allégements aux années 1993-1997 
(qui ont représenté une enveloppe budgétaire de 0,5 point de PIB), la mise en perspective des études 
empiriques récentes conduit à retenir parmi les estimations les plus convaincantes une fourchette de 
créations nettes d’emplois comprise entre 60 000 et 230 000. Cette fourchette est sensiblement 
inférieure à la plupart des estimations antérieures, en raison notamment de la prise en compte 
d’effets de concurrence entre secteurs bénéficiaires des allégements et des effets de substitution 
entre travail qualifié et non qualifié.  
 
La montée en puissance des politiques d’allégements s’est accompagnée de modifications 
importantes dans la structure de l’emploi et l’évolution des rémunérations du travail : une réduction 
du coût relatif du travail peu qualifié par rapport au travail qualifié de l’ordre de 4 % entre 1993 et 
1997, un arrêt de la baisse de la part des emplois peu qualifiés dans l’emploi total observé depuis 
1992-1993, une augmentation de la part des salariés à bas salaires depuis 1993.  

 
Au regard des caractéristiques des secteurs d’activité concernés et des salariés bénéficiaires, ainsi 
que de la dynamique salariale observée, ces évolutions ont soulevé certaines interrogations :  

 Au niveau sectoriel, ce sont surtout les services, c’est-à-dire les secteurs les moins exposés à la 
concurrence internationale, qui ont bénéficié des aides. Pour une part, cette concentration dans le 
tertiaire était l’un des objectifs recherchés au moment de la mise en œuvre des politiques 
d’allégements de cotisations, afin de réduire la croissance des gains de productivité dans le tertiaire. 
Pour autant, il convient de s’interroger sur de possibles effets d’aubaine, le développement de 
certains services relevant de logiques autonomes dépassant les simples aspects de coût relatif. 

 Un tassement vers le bas de la structure des salaires semble avoir été à l’œuvre en France, ce qui 
peut avoir été lié au fait que les modalités d’attribution des allégements ont pu entraîner une 
moindre diffusion des hausses de SMIC pour les tranches de salaires situées au dessus du SMIC. Les 
quelques études réalisées sur l’impact des allégements sur la distribution des salaires et la 
dynamique des salaires ne permettent pas de conclure à l’existence ou non de trappes à bas salaires, 
sans l’écarter totalement pour autant. 
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4. LES ENJEUX DE LA SORTIE OU DE L’ADAPTATION DU DISPOSITIF 
 
Le coût élevé de ces exonérations impose de s’interroger sur leur devenir. Compte tenu de leur poids 
important, on considère généralement que la suppression totale des allégements exercerait un choc 
fortement négatif sur l’activité, dont l’effet sur l’emploi avait été estimé à 800 000 (estimation 
DGTPE-Dares). Le dispositif a été récemment adapté. La loi du 3 décembre 2008 a conditionné les 
allégements à la négociation annuelle obligatoire (NAO). Mais dans la mesure où elle n’impose 
aucune obligation procédurale, elle n’a débouché sur aucun résultat tangible. Plus récemment, dans 
le cadre du plan d’économie d’août 2011, le dispositif a été rendu moins généreux avec 
l’annualisation du calcul des allégements (600 millions d’euros de recettes escomptées).  
 
Plusieurs pistes d’évolution peuvent être envisagées : 

 La première serait la suppression du SMIC : la logique serait que la suppression du salaire 
minimum permettrait de tirer vers le bas les salaires non qualifiés et rendrait cette mesure caduque 
à terme. 

 La seconde consisterait à geler le niveau actuel (ces aides augmentent de 1 à 2 milliards d’euros 
par an). 

 La troisième serait de réorienter l’attribution de ces aides en prenant en compte le 
développement des compétences ou d’autres critères. 
 
 
5. ASSOCIER LA RÉFORME DES ALLÉGEMENTS À CELLE DU FINANCEMENT DE LA PROTECTION 

SOCIALE 
 
Le projet du changement d’assiette du mode de financement de la protection sociale, proposée en 
2005 par le président de la République avant d’être abandonnée, a fait l’objet de nouveaux débats au 
cours de la période récente. Cette question devrait occuper une place prépondérante dans le débat 
présidentiel, voire d’ici là. Les principales pistes évoquées sont : 

 La TVA sociale, rebaptisée « taxe anti-délocalisation », qui consiste en une baisse des cotisations 
patronales compensée par une hausse de la TVA. Or, compte tenu des allégements, l’ampleur des 
réductions de cotisations employeurs sont très limitées. Le cas échéant, l’augmentation de TVA 
pourrait compenser une baisse des cotisations salariés. 

 L’élargissement à la valeur ajoutée de l’assiette des cotisations sociales (cotisation sur la valeur 
ajoutée). 

 L’élargissement de l’assiette de la CSG. 

 Un transfert des cotisations sociales vers une nouvelle taxe carbone. 
 
Plusieurs de ces propositions avaient donné lieu en 2006 à des exercices de simulation montrant la 
faiblesse des marges de manœuvre associées au cadre actuel des cotisations de sécurité sociale (il ne 
reste que 2,1 points de cotisations au niveau du SMIC, sauf à élargir aux 6,4% de cotisations 
d’assurance chômage, dont 4% à la charge des employeurs), et les effets limités sur l’emploi. 
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