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Le nombre considérable de problèmes que crée la 
dégradation de la qualité des emplois 

Nous allons illustrer notre analyse par le cas de la France, mais elle 
s’applique à de nombreux autres pays. L’évolution de la demande, la 
robotisation, conduisent au remplacement d’emplois assez qualifiés 
et assez bien payés de l’industrie par des emplois peu qualifiés dans 
les services.  

Cette dégradation de la qualité des emplois : 

 affaiblit la productivité du travail, donc la croissance du pouvoir 
d’achat ; 

 crée une forte frustration chez les jeunes qui poursuivent des 
études plus longues ; dans la classe moyenne qui craint le 
déclassement ; 

 accroît les inégalités de revenu avant redistribution, conduit alors à 
des politiques redistributives de taille croissante, et en 
conséquence à une pression fiscale élevée ou à un déficit public  
élevé ; 

 pousse la population à revendiquer des politiques économiques 
dangereuses : protectionnisme, dépenses publiques élevées pour 
soutenir le revenu.  

 

 
 

Ce document est distribué aux Etats-Unis. Merci de lire attentivement l'avertissement en fin de document.. 
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Dégradation de la qualité des emplois  

Nous illustrons notre analyse par le cas de la France, mais elle s’applique à tous les pays 
de l’OCDE, et même à certains pays émergents (Afrique du Nord, Chine, Amérique latine). 

La structure des emplois se déforme au détriment des emplois qualifiés et au salaire 
élevé de l’industrie (et des services à l’industrie) et en faveur des emplois peu qualifiés et 
au salaire faible des services (graphiques 1a/b). 
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Graphique 1a
France : emploi par secteur (100 en 1998:1)

 Secteur manufacturier

 Services domestiques*

Sources : Datastream, Eurostat, NATIXIS

(*) Distribution + services à la personne + 
hôtels, restaurants, loisirs + transports
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Graphique 1b
France : niveau de salaire par tête* 

(milliers d'euros, annuel)
 Secteur manufacturier

 Services domestiques**

Sources : Eurostat, NATIXIS

(*) Masse salariale hors cotisations 
sociales / emploi
(**) Distribution (gros, détail) + 
services à la personne + hotels, 
restaurants et loisirs + transports

 

 

Cette déformation de la structure des emplois est due : 

- à l’évolution de la demande, qui se porte de plus en plus vers les services, ce qui implique 
que les économies deviennent des économies de services (graphique 2) ; 

- à la robotisation (graphique 3), à l’intelligence artificielle, qui détruisent des emplois dans 
l’industrie et les services sophistiqués, mais qui, générant un supplément de revenu, créent 
des emplois dans les services peu sophistiqués.  
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Graphique 2 
France : PIB volume et production manufacturière

(100 en 1998:1)

 PIB volume
 Production manufactur ière

Sources : Datastream, NATIXIS
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Graphique 3
France : stock de robots industriels

(en % de l'emploi manufacturier)

Sources : Datastream, IFR, NATIXIS
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Les conséquences désastreuses de la dégradation de la qualité 
des emplois 

La déformation de la demande et l’évolution technologique conduisent donc à la déformation de 
la structure des emplois vers des emplois de mauvaise qualité. Il en résulte plusieurs 
conséquences très négatives. 

1 – Les gains de productivité sont affaiblis (graphique 4a), puisque les emplois créés dans 
les services peu sophistiqués ont une productivité faible (graphique 4b), ce qui limite les 
gains de pouvoir d’achat.  
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Graphique 4a
France : productivité par tête
 GA en %
 GA en % lissé sur les 5 dernières années

Sources : Datastream, INSEE, NATIXIS
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Graphique 4b
France : niveau de la productivité par tête*

(milliers d'€ par an)

 Secteur manufacturier
 Services domestiques**

Sources : Datastream, Eurostat, NATIXIS

(*) Valeur ajoutée du secteur (€ constants) / Emploi du secteur
(**) Distribution (gros + détail) + services à la personne
+ hôtels-restaurants-loisirs + transports

 

 

2 – Une grande frustration apparaît, chez les jeunes confrontés à des emplois peu 
qualifiés alors que la durée des études augmente (tableau 1), que le niveau d’éducation de la 
population active progresse (tableau 2) ; chez les salariés de la classe moyenne qui 
craignent qu’eux ou leurs enfants ne soient déclassés dans des emplois peu sophistiqués. 

Tableau 1 : France : estimation du nombre d'années durant lesquelles les jeunes âgés de 15 à 29 ans sont scolarisés 

  
Nombre 

d’années 

1998 6,6  
1999 6,5  
2000 6,6  
2001 6,6  
2002 6,7  
2003 6,8  
2004 6,9  
2005 7,0  
2006 6,9  
2007 6,9  
2008 6,9  
2009 6,7  
2010 6,6  
2011 6,7  
2012 6,9  
2013 7,1  
2014 7,2  
2015 7,1  
2016 7,1  
2017 7,1  

Sources : OCDE, Regards sur l'éducation, NATIXIS 
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Tableau 2 :  France : structure de la population active âgée de 25 à 64 ans selon le niveau d'études atteint (en %) 

 

Inférieur à l'enseignement 
primaire, enseignement 

primaire et premier cycle de 
l'enseignement secondaire  

Deuxième cycle de 
l'enseignement secondaire 

et enseignement post-
secondaire non-supérieur  

Enseignement supérieur  

1998 40,1 39,8 20,1 
1999 39,1 40,1 20,9 
2000 37,8 40,7 21,6 
2001 36,8 40,7 22,6 
2002 35,9 40,6 23,5 
2003 34,8 41,2 23,9 
2004 34,1 41,4 24,5 
2005 33,3 41,3 25,4 
2006 32,7 41,2 26,1 
2007 31,5 41,8 26,6 
2008 30,5 42,4 27,1 
2009 29,9 41,7 28,4 
2010 29,3 41,8 28,9 
2011 28,5 41,9 29,7 
2012 27,6 41,7 30,7 
2013 25,0 42,9 32,1 
2014 23,3 43,5 33,1 
2015 22,5 43,4 34,1 
2016 21,9 43,5 34,6 
2017 21,7 43,2 35,0 

Sources : Eurostat, NATIXIS 

3 – Les créations importantes d’emplois peu qualifiés conduisent à l’augmentation des 
inégalités de revenu avant redistribution (tableau 3), ce qui nécessite des politiques 
redistributives de grande taille (qui expliquent l’écart entre les inégalités avant et après 
redistribution, tableau 3), dont le financement impose la hausse de la pression fiscale 
(graphique 5). 

Tableau 3 : France : indice de Gini - Inégalités de revenu, avant et après redistribution (échelle de 0 à 1) 

Année Avant 
redistribution 

Après 
redistribution 

1998 0,482 0,276 
1999 0,486 0,284 
2000 0,490 0,287 
2001 0,489 0,287 
2002 0,488 0,284 
2003 0,487 0,282 
2004 0,486 0,283 
2005 0,485 0,288 
2006 0,484 0,293 
2007 0,484 0,292 
2008 0,483 0,293 
2009 0,493 0,293 
2010 0,505 0,303 
2011 0,512 0,309 
2012 0,515 0,305 
2013 0,501 0,291 
2014 0,510 0,293 
2015 0,516 0,295 
2016 0,516 0,291 

Sources : OCDE, Eurostat, NATIXIS 
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Graphique 5
France : pression fiscale (en % du PIB valeur)

Sources : Datastream, AMECO, NATIXIS

 

 

4 – Les difficultés créées par la dégradation de la qualité des emplois (faible progression 
du pouvoir d’achat, déclassement des jeunes qualifiés, hausse de la pression fiscale) poussent 
la population à réclamer des politiques économiques dangereuses : protectionnisme (pour 
arrêter les pertes d’emplois industriels), déficits publics (pour soutenir le pouvoir d’achat et 
réduire la pression fiscale).  

Synthèse : malheureusement, il est difficile d’arrêter la 
dégradation de la qualité des emplois 

La dégradation de la qualité des emplois et ses conséquences néfastes (faiblesse de la 
progression du pouvoir d’achat, déclassement des jeunes qualifiés et des classes moyennes, 
hausse de la pression fiscale, demande de politiques économiques dangereuses) résultent de 
la déformation de la demande vers les services et de la robotisation (du progrès technique). 
Que faire alors ? On ne peut pas pousser la demande vers les produits industriels s’il y a 
saturation des besoins, on ne peut pas interdire le progrès technique.  

Au-delà des politiques redistributives, la seule piste est non coopérative, elle consiste à essayer 
de redresser le poids de l’industrie et des services associés (graphique 6), mais ceci se ferait 
au détriment des autres pays.  
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Graphique 6 
France : emploi manufacturier et capacité de 

production manufacturière 
 Emploi manufacturier (en % de l'emplo i total, G)

 Capacité de production manufacturière (100 en 1998:1, D)

Sources : Datastream, INSEE, DG-ECFIN, NATIXIS

  

 

 


