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Généralement, les économistes justifient leurs critiques contre le SMIC par le fait qu’il réduit 
l’employabilité des chômeurs qui ont le plus souvent une faible qualification. Cette dernière ne leur 
permettrait pas de dégager une productivité (marginale) qui soit égale ou supérieur au salaire 
minimum. Aussi, pour résorber ce chômage, soit on améliore la qualification professionnelle de ces 
travailleurs, soit on baisse le niveau du salaire minimum. C’est, à notre avis, en rester à l’apparence 
des choses. 
 

Si on étudie l'histoire de l'enseignement général et professionnel, on s'aperçoit que, pour la grande 
masse des salariés, leur formation s'est effectuée uniquement sur le tas, jusqu'à très récemment. 
Pourtant, cela n'a pas empêché l'économie de connaître des mutations technologiques de grande 
ampleur depuis l'aube de la révolution industrielle. À chaque fois, les entreprises et les travailleurs ont 
su s'adapter. Prenons la main d’œuvre qui a « réalisé » les « Trente glorieuses », par exemple celle qui 
était en activité en 1960, en plein cœur de cette période de mutations intenses. On constaterait 
probablement que 85 %, voire 90 % des actifs n'avaient pas dépassé le niveau du Certificat d'études 
primaires – sachant que tous ne l’avaient pas – et ne possédaient strictement aucune formation 
professionnelle initiale au moment d'entrer dans la vie active. Sans compter les travailleurs immigrés, 
ne pratiquant pas ou peu la langue du pays d'accueil, parfois analphabètes, que les entreprises ont alors 
recrutés massivement. 

Ce sont les générations nées après la Seconde Guerre mondiale, surtout après 1950, qui ont 
bénéficié d’une formation nettement plus importante que leurs prédécesseurs nés avant-guerre. Or, 
paradoxalement, ce sont ces générations qui se sont trouvées confrontées à la montée du chômage de 
masse au moment de leur insertion dans la vie professionnelle à partir des années 1970 et 1980. Aussi, 
ne voit-on pas en quoi la nature des mutations technologiques à l’œuvre à partir de ces années auraient 
rendu plus sous productive une partie de la main-d'œuvre que durant les « Trente glorieuses ». 
N’oublions pas que la montée du chômage depuis près d’un demi-siècle s’est accompagnée d’un 
phénomène de déclassement. C’est-à-dire, à tous les échelons des qualifications, les jeunes qui sortent 
de l’enseignement secondaire ou supérieur ne trouvent au fil du temps que des emplois qui, en termes 
de responsabilités et de rémunérations, sont chaque fois légèrement inférieurs tendanciellement à ceux 
que pouvaient prétendre (ou avaient accès) leurs aînés sortis quelques années plus tôt avec les mêmes 
diplômes. 

Aujourd’hui, quand on examine en quoi consiste très concrètement le travail de la majorité des 
salariés sur le terrain, dans les diverses entreprises, on constate que le niveau de qualification requis ne 
nécessite pas, pour reprendre une expression familière, de sortir de Polytechnique ! Dans la plupart des 
cas, les postes occupés requièrent avant tout de la volonté et du sérieux, enfin, pour être pleinement 
efficaces, de l’expérience qui peut aller selon les postes de quelques jours à quelques années. Il n’y a 
là, rien de nouveau, depuis que le travail existe ! Le travail se transforme au fil du temps mais ne 
devient pas nécessairement plus compliqué. 

 
  



Un éclatement de la classe moyenne 

 
Quoi qu’il en soit, la demande de travail étant très inélastique, il faudrait baisser très fortement le 

SMIC, quasiment le supprimer, pour faire refluer le chômage à son niveau de 1970. Et pour en 
percevoir les conséquences, il suffit de comparer la France avec les États-Unis. Chez nous, le salaire 
minimum a été instauré en 1950 et depuis cette période il a suivi grossièrement l’évolution des gains 
de productivité en valeur réelle, grâce à l’indexation dont il a fait l’objet. C’est essentiellement pour 
cette raison que les inégalités de revenus ont été relativement contenues au cours des 50 dernières 
années. Aux États-Unis, le salaire minimum a été instauré en 1938 sous la présidence de F. D. 
Roosevelt. Dans les années 1950 et 1960, il était l’un des plus élevés, sinon le plus élevé dans le 
monde, en tout cas nettement plus que le SMIC français. Or, depuis 1969, il a perdu le tiers de son 
pouvoir d’achat alors que la production par habitant a grosso modo doublée ! Parallèlement, le taux de 
couverture des salariés en conventions collectives s’est effondré. Et si le chômage a formellement 
régressé, les inégalités se sont considérablement creusées entrainant un éclatement de la classe 
moyenne américaine. Bref, une mise en cause du SMIC ne ferait que déplacer le problème. 

 
Aussi, avant de rendre le SMIC responsable du chômage actuel, il faudrait d’abord comprendre 
pourquoi celui-ci n’a posé aucun problème, à l’évidence, durant les « Trente glorieuses » en France 
comme aux États-Unis et pourquoi ensuite, tout d’un coup, il serait devenu un problème. Comprendre 
pourquoi depuis une quarantaine d’années nous avons une surabondance de travail par rapport à la 
demande de l'économie, permettant aux entreprises de se montrer beaucoup plus sélectives lors des 
recrutements au point d’engendrer des phénomènes de déclassement, alors que durant les « Trente 
glorieuses » ce fut l’inverse. Enfin, rappelons qu’il y a toujours un moyen pour augmenter la 
productivité marginale d’un facteur de production, c’est de réduire les quantités utilisées, en 
l’occurrence réduire la durée du travail. Précisément, il s’agit là d’une revendication récurrente du 
mouvement ouvrier depuis deux siècles… 
 
 
 

Jean Vercherand, économiste et historien à l’Institut national de la recherche agronomique, vient de 
publier : Le marché du travail – L’esprit libéral et la revanche du politique (éditions scientifiques 
Peter Lang, 2018). 


