
Faciliter les licenciements fait baisser le chômage ????

Dans les médias ont entend de plus en plus que pour faire baisser le chômage il faudrait
faciliter les licenciements, cette idée assez paradoxale n’est pas en réalité totalement dénué
de sens. On pourrait même dire qu’elle est le plus souvent juste malgré ce que l’on pourrait
penser à priori. En effet en quoi virer les gens plus facilement pourrait faire diminuer le
chômage ?

C’est un mécanisme tout simple qui fait que lorsque l’on recrute une personne on ne prend
pas en compte seulement le cout de l’embauche ( et de l’après embauche ) mais aussi le
cout potentiel du licenciement. Voici un exemple simplifié : Disons qu’il y’a une entreprise X
avec 30 salarié qui veut recruter des gens et qu’a l’heure actuelle il à besoin de 10 employer
supplémentaire ( donc 40 de manière optimale ) car il à une commande importante mais que
dans le futur il prévoit qu’il n’en aura besoin que de 5 ( donc 35 ), il va, dans une économie
sans protection des employer pour le licenciement (licenciement sans coût ), recruté 10
personne puis en virer 5. Alors que si il y’a une protection des employer ( qui les
dédommages si ils se font licencier ) alors il va en recruter que 5 ou peut etre 7 si il est
plutôt optimiste ( et qu’il trouve que dans le gain de production d’un coté du à la personne
est supérieur au cout du licenciement futur ) ou peut etre 3 si il est plutôt pessimiste et qu’il
ne veut prendre aucun risque.

Au final dans le premier cas nous avons, dans la période de suractivité, 0 chômeur dans le
cas 1 et de 4 à 6 chômeur dans le cas 2. Dans la période qui suit ( baisse d’activité par
rapport à la période de suractivité ) il y’aura 5 chômeur dans le cas 1 et 4 à 6 chômeur dans
le cas 2. Donc en moyenne il y’aura 2.5 chômeur dans le cas 1 et de 3 à 7 chômeur dans le
cas 2 , de ce fait on pourrait dire que dans un cas comme celui la le fait de mettre des
barrières à la sortie fait baisser le chômage.

Mais la barrière à la sortie à un autre effet que celui de faire diminuer les entrer ( car
potentiellement plus couteux à la sortie ) elle à l’effet justement de faire baisser les sorties
lorsqu’il y’a déjà des des employers. Reprenons le cas de toute à l’heure l’entreprise subit
maintenant non plus une hausse d’activité mais une baisse d’activité ( il à perdu un marché )
donc 20 personnes serait suffisant mais il pense reprendre un part de celui ci dans le futur
et optimalement il aura besoin de 25 personnes. Dans une économie sans protection il va
virer 10 personne puis en reprendre 5. Dans une économie avec protection il va virer peut
etre que 8 personnes car le cout du licenciement sera plus importante pour les deux
dernières personnes que la perte qu’ils font subir en charge salariale – le gain qu’il font
gagner à l’entreprise ( ex : pendant 10 mois il font gagner 95 à l’entreprise coutent 100 en
salaire et le licenciement est de 800>500=10*(100-95) ). Surement l’entreprise ne
licenciera que 5 personne car le cout de licenciement ne vaudrait pas le cout des quelques
mois pendant lequel les employer seront pas rentable.
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Dans cette exemple on peut voir que le cout de licenciement permet de faire diminuer le
nombre de chômeur en moyenne. ( Dans ces exemples le cout du licienciement, les gains de
productivité, l’effet de la consommation d’un chômeur vs d’un employer, l’internationale, les
taux d’intérêt, les cours des matières premières etc… ne sont pas pris en compte ).

Mais il faut savoir que le premier effet, dans une économie ou des gens entrent, travaillant
puis apres un certain temps sont licencier avec un taux de chômage moyen quasi constant
et et une économie qui ne connait ni embellie ni crise, le fait qu’il n’y a pas de barrière à la
sortie permettra d’avoir un taux de chômage plus faible, le deuxième effet n’étant moins
puissant.

Mais qu’en est il dans un modèle économique dynamique plus proche de la réalité avec des
fluctuations ( période de crise et d’embellie ) ?

Nous avons vue que si l’économie est moyenne et qu’elle va continué à etre moyenne dans
l’avenir, ne pas avoir de barrière permet d’avoir moins de chômage.

Prenons une économie ou l’on passe d’une situation moyenne à une situation meilleur : le
cas ou il n’y aurait pas proctetion serait plus meilleur que celui ou il y’aurait une protection
( on parle ici que de l’effet sur le nombre de chômeur pas du tout leur bien etre, de leur
difficulté du fait de la perte de l’emploi etc… )

Maintenant prenons l’opposé ou l’on passe d’une situation ou l’économie se dégrade ( crise,
perte de confiance, etc … ): le cas ou il n’y aurait pas de protection serait plus
catastrophique sur le nombre de chômeur car les entreprises pourrait licencier plus
facilement ( donc le ferait car ils ont besoin de moins d’effectif ).

On peut voir dans un exemple dynamique que l’effet de la protection est plutôt négatif dans
le cas ou l’économie s’améliore ou stagne mais qu’elle est plutôt positif dans le cas ou
l’économie se dégrade.

Maintenant revenons en à nos moutons : dans les médias ont entend donc de plus en plus (
en tout cas j’ai l’impression ) que faciliter le licenciement des personnes ferait baisser le
chômage, ce qui n’ai pas faux, mais pas en France, ou actuellement l’économie ne va pas
très fort et ou beaucoup d’entreprise n’attende que l’assouplissement des mesures de
licenciements pour pouvoir licencier ( donc cas 2 ). Certes il y’a des secteurs ou la tendance
est inverse et ou l’on voudrait recruter mais que l’on ne fait pas car on pourra pas licencier
si sa va mal dans le futur mais il ne sont pas majoritaire. De ce fait il serait légitime de se
demander si vraiment l’intention des gens qui veulent faire passer ces mesures est de faire
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baisser le chômage ou alors simplement de faciliter le licenciement pour faire baisser la
charges salariales des entreprises sous couvert de lutte contre le chômage.

En fait il faudrait, dans la situation actuelle de la France, différencier les secteurs ( entre ce
qui ont des besoins en recrutement et les autres ). Ainsi l’état pourrait mettre en place des
mesure qui faciliterait temporairement les licenciements futur dans les secteurs qui
recrutent ainsi ces secteurs recruterai à plein régime sans avoir peur d’une baisse futur de
l’activité tout en évitant que les autres secteurs se précipite à licencier leurs employer. Mais
le problème de cette mesure c’est que : si une entreprise allait de toute de facon recruter
une personne elle pourra plus facilement la virer plus tard ( donc en moyenne pour cette
catégorie de personne ca risque d’augmenter le chômage ), il faudrait que la mesure
discrimine, qu’elle vise que les personnes qui n’allait pas etre recruter à cause de cout à la
sortie. Ce qui est en pratique difficile à faire.

Également, et pour défendre encore l’idée que faciliter les licenciements ne serait pas
forcement une bonne idée en France, il faut prendre en compte les délocalisations et la
robotisation (dont j’ai pas parler des effets dans le problème).

En réalité je serait totalement pour un système plus libérale sans protection ( ou très faible )
à la sortie SI il y’avais un système de redistribution plus équitable des richesses ( ce qui n’ai
pas vraiment le cas en France actuellement ) ou au minimum un salaire universelle ( ce qui
n’ai pas vraiment le cas non plus en France ).

Sinon outre la solution que l’on pourrait mettre en place la haut, certain pays européen
utilisent le système de flexi-sécurité qui est la solution à la problématique protection vs non
protection mais je pense que même pour cette solution sera difficile à totalement implanter
en France et que l’obsession pour beaucoup en France est de garder leur boulot ( pas par
plaisir mais car c’est leur seul moyen de vivre correctement ) car il n’y a pas d’autre moyen
de « profité de la création de richesse ». ( ICI je devrait donner une explication mais bref
j’en parlerais peut etre plus tard .

PS: partie italique à revoir surtout en bas, parler de la « boîte de pandore », effet
démographique, robotisation et délocalisation notamment.
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