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L'évolution des chiffres d'emplois vacants mesurés par le ministère du Travail comme
celle des difficultés de recrutement mesurées par l'Insee témoignent de l'apparition de
goulots de main-d'oeuvre. Les niveaux actuellement atteints sont élevés, tout en
demeurant inférieurs à ceux observés avant la crise du Covid-19, qui étaient cependant
historiquement forts.

Une telle situation peut étonner en période d'activité économique bridée par la crise et les
dispositions sanitaires. Aux moments de fortes créations d'emplois, de tels goulots
peuvent résulter d'inerties d'ajustements. Mais, en France, ils ont aussi d'autres origines
qui font craindre qu'ils brident le rebond d'après-crise.

La littérature économique et des analyses réalisées sur la France ont distingué deux
types d'emplois concernés par ces goulots de main-d'oeuvre. D'un côté, des emplois
qualifiés et il s'agit alors de métiers très spécifiques sur lesquels la demande est
supérieure à l'offre de travail disponible. De l'autre, des métiers peu qualifiés pour
lesquels l'offre de travail potentielle est abondante et qui pâtissent d'une attractivité
insuffisante.

Attractivité des métiers
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Concernant les premiers métiers, la réponse appelle une agilité plus forte des dispositifs
de formation initiale et professionnelle. Dans la formation professionnelle, les branches
d'activité doivent jouer un rôle central pour anticiper les besoins et organiser des filières
de formation. Le mouvement en cours de restructuration des branches d'activité pourra ici
avoir un effet favorable en rapprochant les branches de dimensions plus propices à ce
travail d'anticipation et d'organisation.

Concernant les seconds métiers, la réponse est complexe, car elle porte à la fois sur la
demande et l'offre de travail. Du côté de la demande de travail, le renforcement de
l'attractivité de certains métiers est indispensable. Ici encore, il revient aux branches
d'activité de s'investir dans cette mission par l'élaboration de normes (conventions
collectives) homogènes qui réduisent les risques de « dumping social » de certaines
entreprises. Ces normes ne sont pas seulement salariales, via les minima
conventionnels, mais concernent aussi les conditions de travail, la flexibilité des horaires
ainsi que des perspectives de mobilité professionnelle via des formations qualifiantes. Le
mouvement en cours de regroupement des branches d'activité pourra aussi aider à cette
prise de responsabilité.

On le voit, un rôle accru des branches professionnelles est déterminant dans les deux
types de métiers. Il devra, bien sûr, être relayé par une déclinaison au niveau des
entreprises. Les pouvoirs publics ont la possibilité d'inciter et d'accompagner une telle
prise de responsabilité. Par exemple, au niveau de chaque branche, la décision de la
ministre du Travail d'étendre des conventions collectives de branches à l'ensemble des
entreprises pourrait être liée à la prise en compte de cette question d'attractivité, en
particulier pour les branches concernées par cette problématique.

Mobilité géographique

Du côté de la demande de travail, la réponse est également complexe, car elle passe par
différents types d'action. Tout d'abord, favoriser la mobilité géographique des personnes,
faible dans notre pays. Cela n'est pas qu'une question de moyens de transport mais
concerne aussi de nombreux volets des politiques sociales, comme celles du logement
social. Ensuite, il faut améliorer l'articulation des minima sociaux pour éviter les taux de
prélèvements marginaux implicites élevés, qui abaissent le gain de revenu net associé à
la prise d'un emploi. La fusion des principaux minima sociaux dans un revenu de base
unique et cohérent pourrait aider à cela.

La contraction des goulots de main-d'oeuvre favorisera la baisse du chômage. Il faut
éviter que de tels goulots brident le rebond de croissance à la sortie de la crise du Covid.
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