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Dans ses cours au Collège de France à la fin des années 1970, Michel Foucault façonnait le concept 
de biopolitique, qui caractérise un pouvoir qui s’exerce sur la vie des populations gouvernées. Sa 
genèse remonte à certains États européens qui, aux XVIIe et XVIIIe siècles, n’ont plus exclusivement 
concentré leur attention sur les limites géographiques de leur territoire et se sont intéressés à la 
survie des individus, en organisant notamment la lutte contre les épidémies. L’intérêt du politique 
pour les populations n’a cessé de croître depuis. La vie et la survie restent des préoccupations 
majeures comme l’attestent les montants considérables dévolus aux politiques en faveur de la 
natalité et de la santé, mais le bien-être et le bonheur des individus sont également devenus des 
défis politiques. Le cas du travail est exemplaire. L’État devrait non seulement veiller à ce que 
toutes et tous aient un emploi, mais aussi à ce que le travail soit source d’épanouissement 
personnel, qu’il n’y ait pas d’exploitation, de discriminations, de dualisme, d’iniquité entre les 
générations, etc. Dès lors, on n’hésitera pas à légiférer sur le burn-out, par exemple. L’État se sent 
responsable mais il se doit aussi d’être impliqué : une apostrophe telle que « Enrichissez-vous » 
serait aujourd’hui interprétée comme un manque d’engagement du politique et on lui préférerait 
« Nous allons vous enrichir ». Se met alors en place une émouvante chorégraphie où les électeurs 
ne soutiennent les politiques que s’ils s’engagent à résoudre les nombreux défis du travail. Et, une 
fois élus, ceux-ci s’attribueront les succès et expliqueront les échecs par la conjoncture 
internationale et les organisations supranationales tandis que leurs opposants tenteront de 
convaincre du contraire.    
 
Il ne faudrait pourtant pas déduire de ce bal ritualisé que le roi est nu et que tous se trompent en 
pensant que l’action politique est efficace en matière d’emploi. Car, oui, certains choix politiques 
peuvent fonctionner : de nombreux exemples attestent que l’on peut réduire le chômage et 
améliorer la qualité des emplois. Les comparaisons internationales ou historiques ne doivent, 
néanmoins, pas être naïvement instrumentées pour définir la politique qui conviendrait chez soi et 
il est toujours risqué de vouloir importer tel ou tel modèle, qu’il soit suédois ou anglo-saxon, sous 
prétexte qu’il fonctionne ailleurs. Seule l’expertise locale associée aux puissants outils que sont les 
modèles d’évaluation des politiques publiques peut aider à identifier ce qui devrait être mis en 
place.   
 
Les forts taux de chômage que certains pays connaissent sont dévastateurs car l’emploi reste le 
principal facteur d’insertion des individus dans la société. La mise à l’écart d’une partie importante 
de la population engendre inégalités, déclassements et ressentiments qui sont potentiellement 
sources de fortes instabilités sociales et politiques. Dès lors, le chômage de masse devient vite la 
mère des batailles et la tentation est forte de s’y jeter à corps perdu en utilisant tous les leviers 
disponibles. On risque, notamment, de placer trop d’espoirs dans la régulation macro-
économique. Domaine noble s’il en est, avec ses courbes de Phillips et ses règles de Taylor qui, 
bien que simples corrélations, n’entretiennent pas moins l’idée fausse que le politique pourrait 



choisir un taux de chômage, quitte à s’écarter un peu d’un objectif d’inflation. Les marges de 
manœuvre sont aujourd’hui en Europe assez limitées et, finalement, ce n’est pas avec des 
manipulations d’instruments monétaires ou financiers que l’on résout significativement et 
durablement le problème du chômage. L’arme des déficits publics est de portée limitée tandis que 
sa composante fiscale est difficile à manipuler car déjà très mobilisée pour d’autres objectifs. Mais 
il est nécessaire d’appréhender le problème dans sa globalité sans se perdre dans un débat de 
sourds entre les partisans de l’offre et ceux de la demande. Baisser fortement les charges sociales 
impose de repenser le financement de la protection sociale. Taxer les entreprises qui licencient 
impose de revoir les principes et l’architecture de l’assurance chômage. Et, même s’il augmente à 
la suite d’un retournement de conjoncture, le chômage doit être appréhendé par le politique de 
façon structurelle. Les territoires sans chômage sont ceux qui sont attractifs et compétitifs : les 
investissements y affluent, les innovations y sont développées et la population y est formée de 
façon adéquate. Les défis politiques du travail sont avant tout des défis de compétitivité et de 
formation. Pour les relever, il ne faut pas compter sur une recette unique ou sur un nouveau plan 
Marshall, mais sur un ensemble d’améliorations qui dans tel secteur, dans telle administration ou 
dans telle localité peut fonctionner.  
 
Identifier les freins à l’emploi au niveau micro-économique est le premier des défis politiques du 
travail. Le second est tout aussi important : il concerne la mise en œuvre des solutions envisagées. 
Pour cela, il « suffit » que le politique fasse preuve de leadership.   


