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Ce Q&A -essentiellement à destination d’étudiants en Sciences Sociales- est la suite de celui écrit en 

octobre 2016. Le lecteur doit donc (re)lire d’abord pour en comprendre les ressorts 

http://www.jourdan.ens.fr/~askenazy/Controverse_GvCW_161010.pdf . 

Les chercheurs ont poursuivis leurs échanges, et dans une volonté partagée de transparence, les ont 

postés sur leurs sites web : 

https://sites.google.com/site/etiennewasmer/home  

http://olivier.godechot.free.fr/ 

   

Quelle a été la décision du JOLE ?  

Après l’envoi d’un texte d’Olivier Godechot au Journal of Labor Economics, le JOLE a décidé de 

demander un erratum à Chemin et Wasmer et de le publier. Les deux auteurs confirment qu’une 

erreur de codage invalide une des trois méthodes utilisées et discutent d’autres points soulevés par 

Godechot comme la présence de régions françaises où la durée du travail a encore moins baissé 

qu’en Alsace-Moselle.  

En revanche, ils réaffirment que l’essentiel de leurs résultats statistiques demeurent. In fine, dans 

une large part du papier, les résultats ne sont pas au sens strict erronés, ce qui explique 

probablement que le JOLE ai demandé un erratum.  

Ils apportent aussi de nouveaux éléments dont « Since then, we discovered that monthly earnings 

rose significantly in Alsace-Moselle relative to those in France. One explanation is that employers in 

Alsace-Moselle could not cut wages as much as in the rest of France since workers in Alsace-Moselle 

have the outside option of working abroad” ; ce qui est un argument de plus pour considérer que 

l’Alsace-Moselle n’est pas un solide contre-factuel au reste de la France. 

Qu’en conclure sur le plan méthodologique ? 

Au-delà de l’erreur de codage, ces discussions -d’après moi- ont donc surtout un intérêt 

méthodologique. Elles suggèrent que l’identification « Using Alsace-Moselle » est très délicate : trop 

de particularismes de l’Alsace-Moselle, trop d’intrications avec les économies frontalières. Pour la 

petite histoire, j’avais voulu utiliser le différentiel de droit local et les réformes de l’assurance 

http://www.jourdan.ens.fr/~askenazy/Controverse_GvCW_161010.pdf
https://sites.google.com/site/etiennewasmer/home
http://olivier.godechot.free.fr/


Accident du travail et maladie professionnelle pour évaluer ces réformes ; j’y avais renoncé 

convaincu malheureusement que l’exercice était trop acrobatique. 

Qu’en conclure pour le débat sur les effets des 35-heures ? 

L’article de Chemin et Wasmer est insuffisant pour prétendre que la réduction du temps de travail  

n’a pas permis de création d’emploi en France. On demeure dans l’incapacité de séparer l’impact des 

exonérations de cotisations et la réduction du temps de travail elle-même.  Avec l’éclairage de cet 

épisode, certaines formulations apparaissent bien affirmatives. Par exemple, dans Regards croisés 

sur l'économie –une revue très lue par les étudiants- Etienne Wasmer écrivait : 

« Un dernier mot, pour conclure, sur l’évaluation et le lien entre les méthodes et les préconisations. Les 

méthodes expérimentales et quasi expérimentales permettent d’identifier des relations de causalité qui sont 

utiles pour traiter de questions de grande complexité. Dans deux travaux récents (Chemin et Wasmer, 2008, 

2009), nous avons par exemple utilisé des expériences naturelles (en l’occurrence, la spécificité de l’Alsace-

Moselle) pour identifier l’effet des 35 heures. Nous ne trouvons pas d’effet des 35 heures sur le chômage, mais 

un effet positif sur le salaire horaire. Cela nous amène à conclure que les créations d’emplois habituellement 

mises au crédit des 35 heures ont été essentiellement dues aux allègements de charges, mais pas à la réduction 

du temps de travail en tant que telle. » RCE 2011/2 (n° 10), Pages 185 – 196 [NB : je suis membre du Conseil 

Scientifique de la Revue]. 

Cela ne signifie pas que l’évaluation des 35-heures soit close. Des recherches se poursuivent pour 

aborder d’autres conséquences des 35 heures –un épisode certes ancien mais structurant- sur les 

familles, la satisfaction au travail ou le bien-être. Des jeunes chercheurs y sont engagés. On peut citer 

ainsi les travaux d’Antony Lepinteur (Univ. du Luxembourg) sur l’impact de la réduction de la durée 

du travail sur le bien-être (https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01376209/ )  

Les institutions ont-elles bien réagi ? 

Les institutions n’ont pas joué suffisamment le jeu d’un échange scientifique ouvert et dépassionné. 

Sollicitées par des chercheurs et praticiens, la DARES et l’INSEE dont les revues ont publié une part 

importante des évaluations de l’impact emploi des 35 heures, ont refusé d’organiser une conférence 

de consensus qui pourtant aurait probablement essentiellement abouti des recommandations sur 

l’interprétation des résultats, et des réflexions méthodologiques et permis de mettre justement en 

lumière d’autres travaux stimulants. 

Il est également dommage que le JOLE n’ait pas proposé à Olivier Godechot d’écrire un court papier 

pour expliquer tous ces arguments méthodologiques qui ne se limitent pas à l’observation d’une 

erreur de codage et dont certains ne sont pas peut-être pas suffisamment discutés dans un erratum 

qui doit toujours être bref, au contraire d’une réponse des auteurs. 

 

Pour conclure, l’ensemble des codes et données sont disponibles pour que des curieux motivés 

reproduisent les analyses des trois chercheurs, ou en avancent de nouvelles. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01376209/

