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L'IMPACT MACROECONOMIQUE
D'UNE POLITIQUE DE RÉDUCTION
DE LA DURÉE DU TRAVAIL

L'approche par les modèles macroéconomiques
................................ .. .. Dans le cadre des débats sur l'impact économi- .
: que des politiques de réduction du temps de tra- :. vail, la DARES a souhaité disposer de simula- .. .. tions réalisées à partir des modèles macroéco- .
: nomiques de l'OFCE et du SEMEF de la Ban- :. que de France (Service d'Études Macro-Éco- .. .. nomiques sur la France). Ces simulations, qui.

: reposent sur des hypothèses communes, iIl~s- :
. trent les conditions qui font qu'une RTT peut.. .
. aboutir aux effets les plus favorables en ma- .
: tière d'emploi. :
. .. Sont d'abord présentées des variantes analyti- .
: ques de réduction de la durée du travail, puis:
. des scénarios où la réduction de la durée effec- .. .. tive du travail est accompagnée de gains de pro- .
: ductivité horaire modérés, de réorganisations:
. importantes de la production, d'une compensa- .. .
. tion salariale légèrement supérieure aux gains.

: de productivité et d'un allégement de charges:
. sociales. On aboutit dans ce cas à d'importan- .. .. tes créations d'emplois durables, sans dégra- .
: der l'équilibre macroéconomique. Des condi- :
. tions différentes en matière de compensation sa- .. .. lariale ou de réorganisation de la production.
. conduiraient à des tensions inflationnistes et à .. .. deseffetssurl'emploimoindres. .. ..

.
Ministère de l'emploi

et de la solidaritè

Le débat français sur les politi-
ques de réduction du temps de tra-
vail (RTf) a été traditionnellement
alimenté par des exercices de simu-
lations macroéconomiques. C'est
particulièrement le cas depuis la
reprise de ce débat en 1992, avec
les travaux de préparation du XI'me
Plan, qui comportaient des simula-
tions de trois modèles macro-
économétriques (CGP, 1993), ou
avec les travaux menés à l'hiver
1993 par l'OFCE (OFCE, 1993).

Depuis la relance de ce débat,
plusieurs mesures ont été prises par
les pouvoirs publics pour encoura-
ger la réduction collective ou indi-
viduelle du temps de travail: les
créations d'emplois à temps partiel
et les transformations d'emplois à
temps complet en emplois à temps
partiel bénéficient depuis 1992 d'un
abattement de cotisations sociales
employeurs; l'article 39 de la Loi
Quinquennale sur l'emploi, le tra-
vail et la formation professionnelle,
intègre l'idée d'un allégement de
cotisations sociales destiné à ac-
compagner les fortes RTf assorties



d'une progression sensible des ef-
fectifs ; ses conditions d'accès ini-
tialement très strictes, ont été assou-
plies par la loi du Il juin 1996 (loi
Robien), qui concemait, à la fin de
l'année 1997, environ 160000 sa-
lariés (DARES, 1998).

Suite aux débats qui ont eu lieu
sur l'évaluation de ce dispositif, et
dans le cadre de la préparation par
le gouvernement d'un projet de loi
réduisant la durée légale hebdoma-
daire du travail à 35 heures, la
DARES a souhaité disposer d'un
ensemble de simulations macro-
économiques réalisées par des
organismes indépendants disposant
de modèles macroéconométriques
de l'économie française. L'objet de
cet article est de présenter les ré-
sultats de ces simulations, réalisées
par les équipes de modélisation de
l'OFCE (modèle MOSAIQUE) et
du Service des Etudes Macro-Éco-
nomiques sur la France (SEMEF)
de la Banque de France (modèle tri-
mestriel de la Banque de France,
noté BDF dans toute la suite). De
telles simulations sont habituelle-
ment considérées comme des élé-
ments importants dans l'évaluation
des effets de politiques de RTT,
même si leurs limites sont bien con-
nues, et qu'en tout état de cause
elles ne constituent qu'un élément
parmi d'autres de cette évaluation.

Les simulations présentées ici il-
lustrent davantage les conditions
qui font qu'une politique de RIT
peut aboutir aux effets les plus fa-
vorables en matière d'emploi que
l'impact du dispositif particulier
qui va être discuté prochainement
au Parlement. Les effets sur l'em-
ploi de ce dernier dépendent no-
tamment de l'ampleur de la réduc-
tion effective de la durée du travail,
laquelle résulte des incitations mi-
ses en oeuvre avec l'abaissement
de la durée légale - qui mesure seu-
lement le seuil du déclenchement
des heures supplémentaires - et
avec les aides financières associées
à la RIT ainsi que de la négocia-
tion entre les partenaires sociaux.

En outre, les effets d'une réduction
du temps de travail sont fonction
d'autres variables comme les salai-
res ou les gains de productivité qui
dépendent aussi de ces négocia-
tions et ne peuvent donc être chif-
frées autrement que sous forme
d'hypothèses. En d'autres termes,

il ne s'agit pas ici de prévoir ce qui
va se passer, mais plutôt d'indiquer
dans quelles conditions l'emploi
peut être maximisé durablement.

Dans la mesure où une RTT
peut, par exemple, s'accompagner
d'une réorganisation de la produc-
tion et entraîner une moindre fati-

EncadréJ

Cet article est le résumé d'une étude réalisée par la DARES, le Service
d'Etudes Macro-Économiques sur la France (SEMEF) de la Banque de France
et par 1'OFCE et qui a été publiée dans la série des Documents d'études de la
DARES (n° 17).

L'objet des simulations commandées par la DARES portait sur l'analyse
des conditionsoù la réductiondu temps de travail aboutit aux effets sur
l'emploi les plus importants et les plus durables. Elles ne consistent pas à
évaluer le projet de loi en cours de discussion, dans la mesure où de nom-
breuxparamètres dépendent du comportement des acteurs.sociaux, notam-
ment en ce qui concerne l'impact de laréduction de la durée légale sur la
durée effective du travail et son calendrier. Le dispositif d'incitatiOnfinan-
cière prévuparle projetde loi n'est par ailleurspas pris en compte dans
l' analyse.

Le choix des paramètres proposés, comme la méthode même d'évalua-
tion retenue, n'engagent pas la responsabilité des organismes solliCités. Le
documenttransmisparle Service d'Etudes Macro-Économiques surla France
de ]a Banque de France préci~e que «son analyse a été menée sur la base
d'hypothèses fournies par le Ministère de l'emploi et de la solidarité et qui
relèvent de la seule responsabilité de ce dernier. La Banque ne porte évidem-
ment aucune appréciation sur la pertinence macroéconomique ou l'opportu-
nité des mesures étudiées ».

Encadré 2

LES MODÈLES MACROÉCONOMIQUES

Un modèle macroéconomique est constitué d'un ensemble d'équations
décrivant dans un cadre comptable cohérent (qui est celui de la comptabilité
nationale) les comportements des agents et la fonnation des principaux agré-
gats macroéconomiques (emplois et ressources en biens et services, volumes
des facteurs de production, prix et salaires...). Les paramètres relatifs aux
principauxcomportements sont obtenus parestimation économétrique à par-
tir de données provenant pour l'essentjel des comptes nationaux.

Les modèles BDF et MOSAIQUE sont approximativement linéaires, ce
qui signifie qu'une baisse de 10 % de la durée du travail (par exemple) a des
effets à peu près deux fois plus importants qu'une baisse de 5 % (sur le
même champ). Ceci constitue l'une des principales limites des modèles puis-
que rhypothèse de linéarité ne peut constituer une approximation satisfai-
sante qu'au voisinage du point moyen de réchantillon sur lequel la relation
a été estimée. En outre, les effetsd'une RIT. ne sontsansdoute pas les
mêmes selon les positions dans le cycle économique ou l'ampleur de la
croissancecomme le suggèrent les modèles théoriques. Avec une croissance
plus soutenue, une RIT pourrait s'avérer plus aisée àmettre<en oeuvre,
notamment du point de vue des réorganisations à opérer, et deceluj de la
modération salariale par rapport àla situation de référence. Ces différences
peuvent toutefois être prises en compte dans le choix des:paramètres des
simulations.
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gue des salariés, favoriser la réduc-
tion de l'absentéisme ou une
meilleure efficacité de l'organisa-
tion du travail, la RTf peut avoir
un impact sur la productivité du
capital ainsi que sur la productivité
horaire du travail. D'autre part, la
RTf peut s'accompagner de haus-
ses du salaire horaire visant à com-
penser l'effet de la réduction du
temps de travail sur les salaires
mensuels des salariés concernés.
Enfin, les comptes publics, qui bé-
néficient des économies, notam-
ment en matière d'indemnisation
du chômage, si la RTf permet de
créer des emplois, peuvent « recy-
cler » tout ou partie de cette éco-
nomie sous la forme, par exemple,
d'un allégement de cotisations so-
ciales employeurs, qui joue alors
un rôle d'incitation. Un « scénario
complexe » de RTf s'analyse en
conséquence comme la combinai-
son de plusieurs « variantes» élé-
mentaires. Sont d'abord analysées
séparément ces cinq composantes
d'un scénario de RTf, en limitant
ici le champ de l'analyse aux sec-
teurs marchands non agricoles
(SMNA), soit 13,5 millions de sa-
lariés. L'accent est en général mis
sur les résultats à moyen-long
terme (en pratique à dix ans).

CINQ VARIANTES
ÉLÉMENTAIRES

POUR L'ANALYSE
DE LA RÉDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Les effets d'une RTT de 2,5 %
sans gains de productivité,
réorganisations ou compensa-
tion salariale ex ante

Sont d'abord analysés ici les ef-
fets d'une réduction durable de la
durée effective du travail qui inter-
viendrait de manière isolée, c'est-
à-dire sans s'accompagner de gains
de salaire horaire, de gains de pro-

ductivité horaire du travail, ou d'un
recours accru au travail posté: la
productivité du capital est donc ré-
duite, dans ce choc élémentaire,
dans les mêmes proportions que la
durée du travail. La réduction du
temps de travail est ici de 2,5 %, ce
qui correspond à une heure par se-
maine.

Les mécanismes économiques,
que décrivent les deux modèles étu-
diés, sont les suivants:

- la RTf induit assez rapidement
un accroissement de l'emploi et une
baisse du chômage, sous l'hypo-
thèse retenue de parfaite substitua-
bilité entre les emplois et les heu-
res travaillées. Celle-ci stimule les
revendications salariales (effets
Phillips) et les entreprises répercu-
tent rapidement dans les prix qu' el-
les pratiquent les hausses de coûts
salariaux dues aux tensions sur le
marché du travail; la pression à la
hausse sur les prix est par ailleurs
accentuée par les tensions sur les
capacités de production consécuti-
ves à la réduction de la durée d'uti-
lisation des équipements.

- ces hausses du niveau général
des prix (de 2 à 3,5 % au bout de
JO ans selon les modèles) pèsent
négativement sur la consommation
(effet sur le revenu et effet d'en-
caisses réelles) et sur les exporta-
tions (pertes de compétitivité) (1j,
et indirectement sur l'investisse-
ment (effet d'accélération) de sorte
que le PIB est finalement dégradé
(de 0,8 % environ à l'horizon de
10 ans). En conséquence, l'emploi
est réduit par rapport au niveau
qu'il avait atteint après la hausse
directe liée à la RTf. A l'horizon
de 10 ans, la hausse de l'emploi est
au bout du compte de 1,5 %
(190000 personnes) selon le mo-
dèle BDF et 1,9 % (260000 per-
sonnes) selon MOSAIQUE, soit
moins que la baisse de la durée du
travail (2,5 % par hypothèse) et
l'effet direct sur l'emploi qui en ré-
sulterait (soit 340 000 = 2,5 % de
13,5 millions). L'impact sur le ch ô-

mage est diminué en raison de l'ef-
fet d'appel sur la population inac-
tive (environ 170000).

- les comptes publics bénéficient
des économies réalisées en matière
d'indemnisation du chômage mais
subissent l'effet de la réduction de
la croissance. Ces deux effets se
compensent approximativement, de
sorte que le besoin de financement
des administrations n'est pas véri-
tablement affecté dans cette va-
riante.

En résumé, cette variante élémen-
taire se traduit par une progression
de l'emploi qui a une ampleur moin-
dre, en proportion, que la baisse de
la durée. Elle entraîne aussi un sur-
croît d'inflation et une dégradation
de l'activité. En outre, les tensions
sur le marché du travail conduisent
de fait à une compensation salariale
ex post de l'ordre du tiers, avec les
deux modèles, correspondant à une
hausse du salaire horaire réel de
0,8 % environ.

L'impact d'une élévation ex
ante du salaire horaire de 2,5 %

Une augmentation du salaire ho-
raire peut aussi avoir été prévue ex
ante, lors des négociations relatives
à la RTf, pour compenser l'impact
de celle-ci sur les salaires mensuels
des salariés concernés. C'est ce
deuxième type de compensation sa-
lariale qui est envisagé maintenant,
en examinant quels sont les effets
considérés isolément d'un accrois-
sement (une fois pour toutes) ex
ante des salaires horaires dans les
secteurs marchands non agricoles.
Cette hausse est supposée être de
2,5 %.

Le surcroît de masse salariale
tend initialement à stimuler les dé-
penses des ménages, en particulier
la consommation; mais, très rapi-
dement, les entreprises répercutent
dans leurs prix la hausse des coûts

(1) - Toules les variantes prése!ltée.~ dan.s
cel article ont été réalisées sous hypothèse de
fixité des taux de change nominaux.
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RTT Hausse Productivité Durée d'utilisation des Réduction de
stricto sensu des salaires du travail équipements dans cotisations de charges

Variante (2,5 %) (2,5 %) (2,5 %) l'industrie (2,5 %) sociales (1 point)
Année Année Année Année Année

1 5 10 1 5 10 1 5 10 1 5 10 1 5 10

PlB
modèle BDF - 0,1 -0,6 -0,8 -0,2 -0,5 -0,7 0,1 0,3 0,5 0,0 0,4 0,5 0,1 0,3 0,3
MOSAIQUE 0,0 -0,5 -0,8 -0,2 -1,0 -1,3 0,3 1,1 1,8 0,1 0,6 0,4 0,1 0,4 0,4
Prix à la
consommation
modèle BOF -0,1 1,5 3,3 0,7 3,2 4,7 -0,2 -1,7 -2,3 0,2 -0,4 -1,3 -0,2 -0,9 -1,3
MOSAIQUE 0,0 0,7 1,9 1,0 4,4 5,0 -0,8 -4,0 -5,5 -0,1 -0,6 .0,2 -0,1 -0,9 -1,0

Emploi *
modèle BDF 247 216 188 2 -56 -100 -135 -270 -251 -18 77 80 3 31 37
MOSAIQUE 224 308 259 -18 .145 -215 -371 -223 -105 4 92 88 3 56 76
Salaire
réel horaire
modèle BOF 0,7 0,7 0,7 2,0 '2,0 1,8 0,2 1,2 1,4 -0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 0,4
MOSAIQUE 0,1 0,5 0,9 2,6 1,7 1,2 0,3 0,4 0,4 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,4
CF adminis.
trations

**modèle BOF 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,0 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,3 0,4 -0,3 -0,2 -0,2
MOSAIQUE 0,0 -0,1 -0,1 0,2 -0,1 -0,3 -0,4 0,0 0,3 0,1 0,2 0,2 -0,2 -0,1 0,0

* - En milliers.

** - Capacité de financement des adminÜtrarÙms, en points de PIB.

Tableau 1
Principaux résultats des variantes élémentaires (champ SMNA)

Écart,ç au .çcénario de référence, en %

Source: Synthèse DARES, document d'études DARES n° 17, à partir des résultats des modèles BOF et MOSAIQUE.

salariaux, A terme, le niveau géné-
rai des prix est plus élevé d'envi-
ron 5 %. Ce5 hausses des prix dé-
priment la consommation et les
exportations, puis l'investissement.
L'effet récessif l'emporte dès la
deuxième année, et le PIE est dé-
gradé de 0,7 % avec le modèle BOF
et de 1,3 % avec MOSAIQUE à
l'horizon de la ans (2). Les entre-
prises adaptent les effectifs au ni-
veau de la demande qui leur est
adressée, et l'emploi est réduit
d'environ 215 000 selon MOSAI-
QUE et 100 000 selon le modèle
BOF. Les hausses de salaires iso-
lées s'avèrent donc avoir, selon les
deux modèles, un impact négatif à
la fois sur la croissance et sur l'em-
ploi,

Les comptes publics bénéficient
de la hausse des salaires nominaux
mais subissent l'effet des pertes
d'emploi. A terme ces effets sur la
capacité de financement se com-
pensent avec le modèle BOF mais

(2)
- La différence entre les deux modèles

s'explique essentiellement par une ,\'emibilité

des exportations par rapport aux prix intéri-
eur.ç plu,ç forte pour MOSAIQUE.

celle-ci est dégradée avec MQSAI-
QUE, qui décrit des effets plus dé-
favorables sur le niveau général de
l'activité-

L'impact de gains de produc-
tivité horaire du travail de
2,5 %

Une RIT peut s'accompagner de
gains de productivité horaire cor-
respondant par exemple à une
moindre « fatigue »des salariés ou
à une meilleure efficacité de l'or-
ganisation du travail. Ces gains de
productivité ponctuels, qui trou-
vent leur origine dans l'opération
même de réduction de la durée du
travail, ne doivent évidemment pas
être confondus avec les gains de
productivité réalisés de manière
habituelle par les entreprises (de
l'ordre de 1,5 à 2,0 % par an) et
qui correspondent par exemple à
une amélioration des technologies
ou des processus de production.
Sont maintenant étudiés isolément
l'effet de gains de productivité sup-
plémentaires et durables de 2,5 %.

A demande donnée, les entrepri-
ses souhaitent en contrepartie des
gains de productivité réduire leurs
effectifs de 2,5 %- Par ailleurs, les
gains de productivité peuvent être
répercutés pour partie directement
dans les salaires- La desCription du
mode de formation des salaires dif-
fère toutefois dans les deux modè-
les et seul le modèle BOF retient
un tel effet.

Comme cette répercussion des
gains de productivité dans les sa-
laires est, soit nulle, soit partielle,
les gains de productivité ont aussi
pour effet de réduire les coûts uni-
taires de production, ce qui conduit
à des baisses de prix et à une hausse
de la demande. La baisse des prix
est ainsi plus forte avec MOSAI-
QUE (- 5,5 % contre - 2,3 % avec

le modèle BOF). Il en est de même
de la croissance (respectivement
+ 1,8 % et + 0,5 %), En contrepar-
tie, l'emploi est nettement moins
réduit à terme dans MOSAIQUE
par l'impact des gains de producti-
vité de 2,5 % : -0,8 % (soit
105 000 personnes) et -1,9 % (soit
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250 000 personnes) pour le modèle
BOF.

D'un point de vue qualitatif, les
résultats des deux modèles conver-
gent, les gains de productivité con-
duisant à une baisse des prix, une
amélioration du PIB, et une dimi-
nution de l'emploi inférieure aux
gains de productivité réalisés. D'un
point de vue quantitatif, les diffé-
rences entre les deux modèles sont
toutefois plus importantes que pour
les autres variantes analytiques étu-
diées ici en raison des différences
de description des modes de for-
mation des salaires.

Les effets d'un accroissement
de 2,5 % de la durée d'utilisa-
tion des équipements dans l'in-
dustrie

La réduction du temps de travail
peut aussi être l'occasion de réor-
ganiser la production, de façon à
allonger la durée d'utilisation des
équipements (DUE), ou tout au
moins la maintenir à son niveau
antérieur. Nous isolons maintenant
les effets sur l'économie d'un al-
longement durable de 2,5 % de la
DUE dans l'industrie (3).

L'allongement de la DUE a pour
effet principal et immédiat de ré-
duire les tensions sur les capacités
de production; il en résulte un
abaissement des prix, ce qui favo-
rise la consommation et les expor-
tations et freine les importations.
A terme (\ a ans), le PIB est élevé
de 0,4 %, et l'emploi accru de
80 000 personnes environ.

L'impact d'une réduction de
un point des cotisations socia-
les employeurs

Sont enfin analysés les effets
isolés d'une réduction de un point
du taux de cotisations sociales em-
ployeurs, les pouvoirs publics pou-
vant en effet accorder aux entrepri-
ses des aides sous cette forme en
contrepartie des économies pour

les comptes publics qui résulteront
de l'opération de RTT. L'allége-
ment des cotisations sociales em-
ployeurs a pour effet direct et im-
médiat de réduire les coûts sala-
riaux unitaires de production des
entreprises. Celles-ci répercutent
dans leurs prix les baisses de coûts,
ce qui stimule la demande, tant
externe (exportations) qu'interne
(consommation; puis investisse-
ment, par effet multiplicateur ac-
célérateur), et conduit les entrepri-

ses à embaucher.

A un horizon de dix ans, le PIB
est plus élevé de 0,4 point environ,
les prix sont abaissés d'un peu plus
de 1 %, et l'emploi est accru de
40 000 personnes avec le modèle
BOF et 75 000 avec MOSAIQUE.

La capacité de financement des
administrations, qui subit l'impact
négatif de la réduction des cotisa-
tions, se redresse progressivement
avec l'activité supplémentaire. Au
total, la capacité de financej1lent
des administrations n'est plus dé-
gradée que de 0,1 à 0,2 point de PIB
à l'horizon de 10 ans selon les mo-
dèles.

LA RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL
DANS LES SCÉNARIOS

COMPLEXES

Les effets sur les grands agrégats
que sont l'activité, l'emploi, le ni-
veau général des prix et les soldes
publics, diffèrent fortement dans
chacune des composantes d'un scé-
nario de RTT, seules les réorgani-
sations de la production ayant des
effets favorables sur chacun de ces
agrégats.

En tenant compte de ces effets,
il en résulte qualitativement qu'un
scénario« complexe» de RIT sera
- à réduction de la durée du travail
donnée -d'autant plus favorable à
la création durable d'emplois que
seront associés à la RTT des gains

Encadré 3

LE CHAMP RETENU
POUR L'ÉTUDE

Dans tout cet article, la RTf est
supposée ne concerner que les sa-
lariés des sectcurs marchands non
agricoles (SMNA). Les salariés des
SMNA, au nombre de 13,5 millions
en 1996, représentcnt environ
60 % de l'emploi total (22,3 mil-
lions de personnes). Dans la prati-
que, bien sûr, une RTT pourrait
aussi concerner les salariés des
branches non marchandes, voire les
non salariés; mais la durée du tra-
vail obéit pour ces deux catégories
d'aclifs à une logique différente et
relève donc en principe d'une ana-
lyse séparée qui n'cst pas discutée
ici.

Dans les SMNA, près d'un sala-
rié sur cinq est à temps partiel; or
une forte proportion d'entre eux
déclare souhaiter travailler davan-
tage (43 % en 1997). Aussi les sa-
lariés à temps partiel seront.ils éga-
lement exclus du champ de l'ana-
lyse de manière conventionnelle.
Enfin la restriction aux salariés non
postés et un abattement supplémen-
taire forfaitaire au titre de certai-
nes professions conduisent à limi-
ter le cbamp de l'analyse à 9 mil-
lions de salariés environ, soit 40 %
environ des actifs ayant un emploi.

de productivité limités, une hausse
des salaires modérée et des réorga-
nisations suffisantes.

Sont présentés dans la suite plu-
sieurs scénarios « complexes» de
RTT, c'est-à-dire combinant une
RTT avec l'ensemble des compo-
santes étudiées précédemment (4J.
Ces scénarios visent à mettre en
évidence les hypothèses conduisant
aux effets les plus favorables sur
l'emploi sans être« calibrées" di-
rectement en fonction du projet de
loi prochainement discuté au Par-
lement.

(3) - Le choc ('(II/cerne la seule indu,Hrie,
daru la me.mre où, dam le,~modèle.~ étudih,
l'impflct de wlriariollS de la DUE dans le com-

merce ou les .\'ervices n' est pl/,ÇprÜ en CO/llpte.

(~) - Le,~ h)pothè.~es de ce.~ JCénaria,ç COlll-

plexe,~ ont été, pour f' es.\'cntiel, fournies flUX
équjpe,~ de f11odéli.wtioll pllr la DA RES.
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Année

1 2 3 5 10
PlB
modèle BOF 0,1 0,0 -0,2 -0,2 -0,1
MOSAIQUE 0,1 0,5 0,5 0,4 -0,1

Prix à la consommation
modèle BOF 0,3 0,5 0,6 0,3 0,2
MOSAIQUE -0,1 -0,8 -0,9 -0,4 2,2

Emploi
'"

modèle BOF 204 441 709 734 711
MOSAIQUE 273 556 684 738 689

Salaire réel horaire
modèle BDF 1,8 3,0 4,0 3,0 3,7
MOSAIQUE 2,9 3,3 3,5 4,0 5,2

CF adminio;trations
"''''

modèle BDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MOSAIQUE -0,6 0,0 0,0 -0,1 -0,1

'" - En milljer.~.

** - Canacité de financement des adminÜtratjon.ç, en points de PIE.

On retient dans toute la suite
l'hypothèse d'une réduction effec-
tive de la durée du travail de JO %

- avec une montée en charge étalée
sur trois ans - en se limitant au
champ des secteurs marchands non
agricoles, et en son sein, aux seuls
salariés à temps complet, qui seront
les principaux salariés concernés
par la baisse des horaires collectifs,
soit environ 9 millions de salariés
(cf. encadré 3), Cette réduction de
la durée du travail équivaut à une
réduction moyenne de 6,7 % pour
les 13,5 millions de salariés des
secteurs marchands non agricoles,

d'une stabilité du solde des entre-
prises et de celui des administra-
tions,

Ces scénarios se caractérisent
par les hypothèses suivantes:

- les gains de productivité ho-
raire du travail réalisés à l'occasion
de la RTT sont supposés égaux au
tiers de la réduction de la durée
pour les salariés concernés (5),
L'ampleur effective des gains de
productivité est mal connue, et il
est souvent admis qu'ils représen-
tent entre un quart et la moitié de
la RTT, Il s'agit donc d'une hypo-
thèse moyenne, largement conven-
tionnelle (6), Il est d'ailleurs pro-
bable que, dans la pratique, ces
gains de productivité ne sont pas
indépendants du contexte général
de mise en oeuvre de la RTT,

- une utilisation plus intensive de
l'outil de production permet de
maintenir le niveau antérieur de la
durée d'utilisation des équipements

L'OFCEetleSEMEFdelaBan- dans l'industrie (dans le cas du
que de France onttout d'abord ana- modèle BOF) voire de l'accroître
lysé des scénarios où les comptes de 5 % (dans le cas du modèle MO-
des entreprises et ceux des admi- SAlQUE),
nistrations sont globalement équi- - concernant l'évolution des sa-
librés, la hausse des salaires horai- laires horaires, l'hypothèse retenue
res et la réduction des cotisations pour le scénario simulé par MO-
sociales étant déterminés de ma- SAlQUE est celle d'une hausse ex
nière à atteindre le double objectif ante identique aux gains de produc-

Tableau 2
Les scénarios équilibrés (1) du modèle BDFet de MOSAIQUE, modèle de l'OFCE

Écart.~ uu scénarÎo de référence, en %

Les scénarîos où la RTT s'ac-
compagne de réorganîsations
importantes de la production
et d'une hausse des salaires ho-
raires un peu supérieure à
celle des gains de productivité

(J)
- Du point de ~'ue des comptes des entrepri.~e.ç et da administration.s.

Source: Synthèse DARES. document d'études DARES n° 17. à partir des résultats des modèles
BDF et MOSAIQUE. modèle de !'OFCE,

tivité. La hausse totale (ex post)
tient compte de la réduction du dé-
séquilibre du marché du travail. La
démarche retenue dans le scénario
réalisé par le modèle BOF est dif-
férente, les salaires étant calculés
à tout instant pour que les comptes
des entreprises soient rigoureuse-
ment équilibrés,

- concernant la réduction des co-
tisations sociales, elle est de
2,5 points avec MOSAlQUE (soit
1 point par heure de baisse de la
durée hebdomadaire du travail pour
les salariés concernés par la réduc-
tion, cf. aussi l'encadré 4), Pour le

(5) - Soit un peu plus de 2 % pour l'ensem-
ble des salarié,ç du ,çecteur marchand.

(6) - L'impact de cette h)l)()thàe at di.ç-
cuté dans le document d'études.

LE POINT
D'ÉQUILIBRE,

À PRIX ET PRODUCTION
INCHANGÉS

«Hors modèle», à prix et produc-
tion supposés inchangés, on peut
calculer qu'une réduction de la du-
rée du travail de 10 %, assortie de
gains de productivité d'un tiers (soit
3,33 %), d'une hausse des salaires
horaires de 6,2 % (sail une compen-
sation salariale de 62 %, le salaire
mensuel étant alors réduit de 3,8 %)
et d'une baisse du taux de cotisa-
tions sociales employeurs égale à 1
point par heure. de réduclion de la
durée du travail (1) laisse inchan-
gés le compte des entreprises et ce-
lui des administrations. Ces niveaux
de compensation salariale et de ré-
duction des cotisations dépendent
de l'ampleur des gains de producti-
vité et d'autres paramètres comme
le coût du chômage en tennes d'in-
demnisation et la flexion des taux
d'activité, Si l'on est proche de ces
chiffres, le bouclage macroécono-
mique réalisé à l'aide d'un modèle
macroéconomique aboutità des ré-
sultats ex post relativement peu dif-
férents.

(1) ~ Dan.s cet exemple /a réduction est
donc de 4 l'oints, ce qui correspond à un
alfégement moyen d'énviron 5 OOOjrancs

par an et par salarié.
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scénario réalisé avec le modèle
BOF, l'allégement est déterminé de
manière à laisser constamment in-
changé le solde des administrations.

Les deux scénarios évalués par
le modèle BOF et par le modèle
MOSAIQUE conduisent à des ré-
sultats très proches: l'emploi est
accru de 700 000 une fois les ajus-
tements de l'emploi observés (au
bout de 3 ans environ), et ces chif-
fres sont à peu près stabilisés par
la suite. Le chômage est au même
horizon abaissé de 400 000 avec
MOSAIQUE et de 590 000 avec le
modèle BOF, les créations d'em-
plois ayant pour effet d'attirer des
inactifs sur le marché du travail,
avec une estimation de la flexion
des taux d'activité plus forte pour
MOSAIQUE que pour le modèle
BOF.

Les scénarios diffèrent très lé-
gèrement en raison des hypothèses
faites sur les salaires. A court et
moyen terme les coûts salariaux
sont un peu inférieurs à ceux du
compte de référence avec le scé-
nario décrit par le modèle MOSAI-
QUE, mais ils sont accrus à terme
avec le développement des tensions
sur le marché du travail. Le PIE,
ainsi un peu amélioré dans un pre-
mier temps, rejoint ensuite son ni-
veau de référence.

Les deux modèles s'accordent à
dire que la hausse des salaires ho-
raires observée ex post dans ces
scénarios où les comptes des en-

(7) -Ils .Hmt même rigoureusement irlchan-
gb par construction avec le scénario décrit

par le modèle EDF (voir ir!fra). Dans le scé.

nario MOSAIQUE, le besoin de financement

des adminisrration.ç ne s'éloigne ~'raÎmenf de
son nh'eau de référence que la 1ère année, de
0,6 point de PIB.

(8) - Ce qui est toutefois discutable, puis-

qu'il est ~'raisemblable que le.ç mlarib dont
la durée n '(l pas été réduite bénéficieront aussi
de,ç «effets Phillips».

(9)
- On rappelle toutefois que, à compen-

sation ex ante donnée, la compen.mtion ex post
est plus forte m'u le modèle BDF qu'avec
MOSAIQUE. les gains de producth'îté du tr(l-

l.'ail étant répercutés directement dans les .w-
laires nominaux dans le premier modèle m(lî.~
pas dan.~ le second.. une hypOlhèse de com-

pen.wtion ex antc donnée ne revêt donc pas la

même Ûgnification avec le.~ deux modèles.

treprises et des administrations res-
tent équilibrés (7) ne permet pas
une évolution des salaires mensuels
aussi favorable que s'il n'y avait
pas de RTf. Ceci implique, si on
fait l'hypothèse d'un maintien in-
tégral instantané des rémunéra-
tions, une moindre progression au
cours du temps des salaires réels
par tête, par rapport à une situation
où la durée du travail n'aurait pas
été réduite. L'ampleur de la com-
pensation finale diffère toutefois
quelque peu entre les deux modè-
les puisque le salaire horaire est
accru (à l'horizon de JO ans) de
5,2 % avec MOSAIQUE (ce qui
correspond à un taux de compen-
sation ex post de 76 %) et de 3,7 %
seulement avec BOF (55 %).

Au total, sur la période de dix
ans étudiée dans ces scénarios, la
moindre progression cumulée, du
salaire par tête, atteindrait 1,6 %
pourl'OFCE (soitO,16 % de moin-
dre progression annuelle des salai-
res) et 3,1 % selon le modèle BOF
(soit 0,3 point par an). Si l'on con-
sidère que la baisse des salaires par
tête ne concerne a priori que les
seuls salariés dont la durée est ré-
duite et que les autres salariés
voient leur salaire inchangé par
rapport au scénario de référen-
ce (8), les salariés dont la durée du
travail est réduite devraient voir
leur rémunération réelle moins pro-
gresser chaque année d'environ
0,3 point selon MOSAIQUE et
0,6 point selon le modèle BOF. Ces
efforts de modération sont à rap-
porter à des évolutions tendan-
tendancielles de l'ordre de 1,5 % à
2 % par an, et permettent donc une
poursuite de la progression au
cours du temps du pouvoir d'achat
des salariés dont la durée du tra-
vail est abaissée.

Les deux modèles convergent
également pour dire qu'un allége-
ment de charges sociales est envi-
sageable sans accroître le déficit
budgétaire, puisque la RTf con-
duira spontanément à une amélio-
ration du compte des administra-

tions. Mais comme la masse sala-
riale est plus dynamique avec
MOSAIQUE, l'abaissement moyen
du taux de cotisations sociales
compatible avec cet équilibre des
comptes publics est un peu plus
faible dans le scénario décrit par le
modèle BOF, soit 0,6 point par
heure de RTf, que dans celui dé-
crit par le scénario décrit par MO-
SAIQUE, soit 1,0 point par heure.

Des scénarios où la hausse des
salaires horaires ex ante est to-
tale et où il n'y a pas de réor-
ganisation

Ont aussi été testés des scéna-
rios où la compensation salariale
est forte et/ou il n'y a pas de réor-
ganisation de la production (la du-
rée d'utilisation des équipements
diminuant alors dans les mêmes
proportions que la durée du tra-
vail); la baisse moyenne de la du-
rée du travail des salariés reste
fixée à 6,7 % (10 % pour 9 millions
d'entre eux), les gains de produc-
tivité horaire du travail étant égaux
au tiers de la RTf (soit 2,2 %), et
l'allégement de charges sociales de
un point par heure.

Sont par exemple étudiés des
scénarios où la compensation sala-
riale est totale, ex ante ou ex post
(à l'horizon de JOans), en les com-
parant aux résultats obtenus dans
le cas d'une compensation ex ante
à hauteur des gains de productivité
(33 %) (9).

Ces scénarios, ainsi que ceux où
il n'y a pas de réorganisation de la
production aboutissent à des résul-
tats sensiblement inférieurs aux
précédents en termes d'emploi et
de chômage, de PIE et de prix. Ils
ne tiennent pas compte d'éventuel-
les réactions de la politique écono-
mique. Les effets inflationnistes
liés à la baisse de la DUE et/ou
l'élévation des salaires horaires di-
minuent en effet globalement la de-
mande, ce qui pèse ensuite sur
l'emploi. Dans le cas le plus défa-
vorable d'une compensation totale
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Écart,ç au ,çcénario de référence en %
Réorganisations Réorganisations Pas de Réorganisations Pas de
+ compensation + compensation réorganisation + compensation réorganisations

ex ante totale + compensation totale + compensation
à hauteur ex post totale ex ante totale

des gains de ex post ex ante
productivité

Année 5 10 5 la 5 1° 5 10 5 1°
PIB
modèle BOF -0,2 -0,9 -0,1 -0,6 -1,2 -2,2 -1,2 -2,5 -2,3 -3,9
MOSAIQUE 0,6 -0,1 -0,8 -2,0 -2,1 -3,1 -1,0 -2,3 -1,9 -2,9
Emploi >1<

modèle BDF 737 575 684 607 436 338 544 359 312 117
MOSAIQUE 753 722 564 417 364 193 528 364 389 231
Prix à la consommation
modèle BDF 3,1 6,0 2,1 4,5 4,0 9,5 9,9 16,0 Il,0 19,7
MOSAIQUE -0,8 2,0 5,5 9,0 8,3 Il,4 6,6 10,3 7,5 10,5
Salaire réel horaire
modèle BDF 7,0 7,4 6,4 6,8 6,4 6,8 Il,2 Il,3 10,7 10,8
MOSAIQUE 4,0 5,2 6,3 6,8 6,7 6,8 6,8 7,1 6,4 6,6
Capacité de financement
des administrations"'*
modèle BDF 0,9 1,0 0,8 1,0 -0,1 -0,3 1,2 0,9 0,2 -0,4
MOSAIQUE -0,1 -0,1 -0,2 -0,6 -0,6 -1,1 -0,2 -0,6 -0,6 -1,0

>1<- En milliers.

** . Capacité de financement des adminÜtrations, en puints de PIB.

Tableau 3
Les effets d'une compensation forte et/ou d'une absence de réorganisations

Source: Synthèse DARES, document d'études DARES n° 17, à partir des résultais des modèles BDF et MOSAIQUE, modèle de rOFCE.

ex ante et d'une absence totale de
réorganisations (colonne 5 du
tableau 3), l'emploi est finalement
accru, au bout de dix ans, de
230 000 selon MOSAIQUE et de
120000 selon BDE La diminution
du chômage est alors trop faible
pour contrebalancer l'impact néga-
tif sur les finances publiques de
l'allégement de cotisations socia-
les, si bien que le solde des admi-
nistrations se trouve dégradé par
rapport à son niveau de référence,

*

* *
Les simulations présentées ici

sur les effets d'une réduction du
temps de travail dans les secteurs
marchands confirment les résultats
de nombreux travaux antérieurs,
Les effets sur l'emploi de la réduc-
tion du temps de travail apparais-
sent d'autant plus importants et du-
rables que:

- les gains de productivité ho-
raire directement associés à la ré-
duction du temps de travail ne sont
pas trop élevés;

- les coûts salariaux unitaires ne
sont pas accrus, ce qui n'est possi-
ble que si les évolutions salm-iales
sont compatibles à la fois avec les
gains de productivité horaire et
avec l'aide accordée par les pou-
voirs publics;

- la production est suffisamment
réorganisée, de manière à ce que la
durée d'utilisation des équipements
soit au minimum maintenue,

Des conditions différentes con-
duiraient à des tensions inflation-
nistes et à des effets sur l'emploi
moindres par rapport au scénario
le plus favorable,

L'analyse qui précède, rappe-
lons-le, ne correspond pas à une
évaluation de la baisse de la durée
légale hebdomadaire, dont les ef-
fets sur la durée effecti ve moyenne
sont indirects et graduels, et compte
tenu du fait que les réorganisations
de la production et les évolutions
salariales relèvent des négociations
entre les partenaires sociaux-
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