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Introduction

En janvier dernier, le Conseil d’analyse économique a vigoureusement relancé le débat 
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Résumé
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FIGURE 1.
Effectifs de chômeurs en France, 

Source : Insee, enquête emploi.  

Chômage au sens du Bureau international  

du travail.

FIGURE 2.

Source : Eurostat.
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Pour atteindre les 

moyenne des actifs 

exonérations doivent 

être assises sur des 

sensiblement du 

aux salaires intermédiaires d’allégements également orientés vers les 

les efforts mis au service de ces deux objectifs soient très déséquilibrés : 

1 - Koléda, 2015

2 - France Stratégie, 2018

3 - L’Horty, Mayer, Martin, 2019
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4 - Charlet, Frocrain, 2017

d’un siècle

Que les allégements 

de charges sur les 

résorber le chômage 
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FIGURE 3.

tant des allégements en faveur de 

Source : Acoss, Insee. Chômage au sens du 

Bureau international du travail.

FIGURE 4.
Le taux de chômage en France, 

Source : Acoss, Insee. Chômage au sens du 

Bureau international du travail.
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FIGURE 5.
É

et du montant des allégements 

Source : Acoss, Insee. Traitement La Fabrique 

de l’industrie. Chômage au sens du Bureau 

international du travail.

Les allégements 

sur les bas salaires 

ils constituent un 

outil transitoire 

en attendant que 

des réformes 

structurelles 
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FIGURE 6.
Estimation des salaires bruts et nets 

Source : Données publiques. Traitement : GIM.

et les augmentations salariales des actifs concernés, enfermant ces 

encore, les exonérations sur les bas salaires se conjuguent mal avec 
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C’est un fait établi, que le CAE admet d’ailleurs dans son avis de janvier 

Les allégements sur les salaires intermédiaires, tels qu’ils ont été 

Les allégements sur les salaires intermédiaires et leurs effets 

5 - Emlinger, Jean, Vicard, 2019

les allégements 

sans doute à tort 
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Quand les 

un allégement 
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FIGURE 7.

croissance du PIB des échanges 
extérieurs de biens et services

Source : Insee. 
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