
Chapitre 4 : Les grands déséquilibres 
économiques 



2. Le chômage 



Introduction (1) 
•   Chômage : Déséquilibre macroéconomique sur le 
marché du travail : Offre de travail (O de L) (exprimée par 
les travailleurs) > Demande de travail (D de L) 

•  Problématique des économistes : trouver des moyens de 
réduire le chômage de manière durable sans que se 
produisent des effets directs ou indirects 

•  La baisse du chômage doit être une baisse durable à long 
terme (soutenable)  



Introduction (2) 

•  Moyens pour lutter contre le chômage : 

•   Keynésiens : stimulation de la demande (politiques 
conjoncturelles ; court terme) → plein emploi 

•  Classiques (monétaristes…) : Chômage d’équilibre de 
long terme expliqué par les structures de l’économie → 
Politiques structurelles (long terme) → structures de 
l’économie 



Définition du chômage (1) 

•  Il existe en France 2 types de mesure du chômage : Pôle 
emploi et INSEE 

•  Pôle emploi : 

-Chiffres mensuels à partir des DEFM (Demandes 
d’Emploi en Fin de Mois)  

-Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des 
actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi 



Définition du chômage (2) 

•  INSEE :  

Mesure la PSERE (Population sans emploi à la 
recherche d’un emploi) 

Chômage => définition du B.I.T 



Définition du chômage (3) 

•  INSEE (suite) : 
Mesure du chômage proche de celle de l’Union 
Européenne  

Selon le B.I.T. un chômeur est :  

-  dépourvu d'emploi (même une heure au cours de la 
semaine de l'enquête) ; 

-  en âge de travailler (15 ans ou plus) ; 

-  activement à la recherche d'un emploi rémunéré. 





Répartition de la population de 15 ans ou plus en 2010 
(moyenne annuelle) 
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Les frontières du chômage 

Les frontières entre inactivité, emploi et chômage sont 
parfois floues => 2 notions introduites par l’INSEE 

•   « Halo du chômage » : ce sont des personnes sans 
emploi qui souhaiteraient travailler, mais qui ne sont pas 
classées comme chômeurs 

•  Sous emploi : ce sont des personnes 
-qui travaillent à temps partiel souhaitant travailler plus 
et qui recherchent un emploi et / ou qui sont 
disponibles pour travailler plus 
-qui ont involontairement travaillé moins que 
d’habitude (chômage partiel…) qu’elles travaillent à 
temps plein ou à temps partiel 



Le « halo du chômage » (2010) 

Au total on comptabilise 3 370 000 personnes sans emploi 
souhaitant travailler 



Le taux de sous-emploi au 3ème trimestre 2010 = 6% 
représentant 1 538 000 personnes 



Formes particulières d’emploi  



Formes particulières d’emploi (15-24 ans) 



Évolution du chômage (1) 

•   Début des années 1960 : apparition du chômage - 
contexte de forte augmentation de la population active 
(effet du baby boom) 

•  Période de l’après-guerre jusqu’au début des années 
1960 (1962) : quasi-stagnation de la population active 
et de l’emploi. Chômage faible et mal mesuré. Variait 
selon les fluctuations économiques autour de 200 000 
chômeurs 



Évolution du chômage (2) 

•  Période qui s’ouvre ensuite à partir de 1973-74 : 
augmentation du chômage et de sa durée ; Contexte : 
choc pétrolier et récession économique 

•  Restructuration de certains secteurs industriels (acier, 
charbon, textile…).  
Investissements de productivité visant à restaurer la 
compétitivité 



Évolution du chômage (3) 

•   Progression du chômage : distorsion entre la 
croissance régulière de la population active et la quasi-
stagnation de l’emploi global (chômage permanent).  
Le ralentissement économique explique aussi sa 
progression (chômage conjoncturel) 

•  Poursuite de la croissance du chômage, atteint 10 % 
de la population active aux alentours de 1986 



Évolution du chômage (4) 

•   Milieu des années 1980, des économies occidentales 
réussissent à baisser leur taux de chômage (États-Unis et 
Grande-Bretagne) alors que d’autres échouent. 

•  France : échec. Atteint 12 % en 1997. Baisse jusqu’en 
2001 puis remonte, baisse puis avec la crise augmente à 
nouveau 



Évolution du chômage (5) 

•  3 groupes de pays apparaissent durant les années 1990 : 

- Pays à chômage fortement variable : États-Unis et 
Grande-Bretagne. Taux de chômage élevés (début des 
années 1980 et 1990-91) mais à chaque fois baisse forte. 
Forte croissance du taux de chômage actuellement 

- Pays à chômage structurellement bas mais 
tendanciellement en hausse : Japon. Jusque dans les 
années 1990, le taux de chômage ne dépassait pas les  
3 %, il a monté jusqu’à 5 % 



Évolution du chômage (6) 

- Pays à chômage élevé à la fin de la période et assez peu 
variable à la baisse : Europe occidentale continentale. 
Progression du chômage sans phase de baisse. Taux de 
chômage actuel : entre 8 et 10 % (voire plus pour certains 
pays comme l’Espagne…). 

La thèse monétariste et classique a supplanté la thèse 
keynésienne : chômage naturel relativement élevé → 
inefficacité de la politique économique conjoncturelle 
→ lutte contre l’inflation et non contre le chômage 



Causes du chômage (1) 

•  2 formes de chômage : chômage conjoncturel et chômage 
structurel 

-  Chômage conjoncturel : 

Ralentissement (temporaire) de l’activité économique et / 
ou des fluctuations de la demande dans un secteur d’activité  
→ Diminution de la production des entreprises  
→ licenciements afin d’éviter les sureffectifs 

Ce chômage baisse dès que l’activité économique reprend  



Causes du chômage (2) 

- Chômage structurel : 

Déséquilibre profond et durable du marché du  
travail : changements de structures économiques, 
sociales, démographiques et institutionnelles (localisation 
des emplois, déclin de certains secteurs d’activité, progrès 
technique…) 

→ Inadéquation entre la structure de Lo et la structure 
de la Ld 



Causes du chômage (3) 

↑ chômage structurel si la trajectoire pour aller d’un 
emploi à un autre (avec une qualification différente) prend 
du temps 

= > Paradoxe d’emplois inoccupés mais nécessitant une 
qualification spécifique dans un contexte de chômage 
généralisé 



Causes du chômage (4) 

Quelles sont les causes du chômage ? 

On distingue ici d’abord les déterminants possibles 
généralement invoqués :  

loi d’Okun, progrès technique, richesse de la croissance 
en emplois…  

On traite ensuite des explications théoriques du 
chômage  



Causes du chômage : 
facteurs explicatifs mais partiels : la loi d’Okun (1) 

•  Loi d’Okun  → relation inverse macroéconomique 
entre le taux de chômage et le rythme de la croissance  

Taux de croissance → créations ou des suppressions 
d’emplois → chômage 

•  Okun constate en particulier aux États-Unis que le taux 
de chômage reste inchangé lorsque le PIB réel croit de  
3 %   



Causes du chômage : 
facteurs explicatifs mais partiels : la loi d’Okun (2) 

Plusieurs raisons à cela :  

1. Productivité du travail :  ∆PIB = ∆N + ∆PL 

2. Croissance de la population active : elle absorbe les 
créations d’emplois suivant son propre accroissement  



Causes du chômage : 
facteurs explicatifs mais partiels : 

la richesse de la croissance économique en emploi (1) 

Observations économétriques aux États-Unis (années 
1960) : 

ut – ut-1 = -0,4 (gyt – 3%) 

(avec u : taux de chômage, gyt : variation du PIB à t) 



Causes du chômage : 
facteurs explicatifs mais partiels : 

la richesse de la croissance économique en emploi (2) 

•  Autrement dit :  

 - À un taux de croissance du PIB de 3 % correspond 
une stagnation du taux de chômage 

 - Si la croissance est supérieure (par exemple 4 %) 
alors le taux de chômage baisse à raison de 40 % 
de l’écart entre ce taux de croissance du PIB et le 
seuil de 3 % (par exemple 0,4*(4-3) = 0,4 %) 



Causes du chômage : 
facteurs explicatifs mais partiels : 

la richesse de la croissance économique en emploi (3) 
•   On a estimé cette relation et plus particulièrement le 

coefficient ß (coefficient d’Okun, multiplicateur de 
l’écart de croissance du PIB) :  

Coefficient d’Okun 

Source : Blanchard et Cohen, pp. 202 sq * : 1981-89 pour la RFA.  



Causes du chômage : 
facteurs explicatifs mais partiels : 

la richesse de la croissance économique en emploi (4) 

•  Différences selon les pays des contraintes sur l’évolution 
du chômage (croissance de la population active, 
productivité du travail..) mais ces contraintes s’allègent. 

•   Plusieurs raisons : 
    

-Croissance de la population active s’atténue (vieillissement 
de la population) 

    
-Gains de productivité plus faibles 

    
-Déréglementation des marchés du travail 



Causes du chômage : 
facteurs explicatifs mais partiels : 

la richesse de la croissance économique en emploi (5) 

•   La croissance économique est aujourd’hui plus riche en 
emplois (estimation : 2 % en France le niveau de 
croissance économique au-dessus duquel le chômage 
baisse) 



Causes du chômage : 
facteurs explicatifs mais partiels : 

Complément : la notion de « gap d’Okun » (1) 

•  Fluctuations économiques (variations à CT).  

 à LT → tendance (trend) de la croissance économique : 
sentier que l’économie aurait suivi si sa croissance avait 
été régulière au cours de plusieurs décennies  

•  Trend → estimation de l’évolution du produit potentiel 



Causes du chômage : 
facteurs explicatifs mais partiels : 

Complément : la notion de « gap d’Okun » (2) 

•  L’activité économique fluctue autour du trend : 
récession (baisse de la production de 2 trimestres 
consécutifs) et le plus souvent expansion 

•  L’écart en pourcentage entre le produit réel et le produit 
potentiel désigne l’écart de production (output gap) 



Causes du chômage : 
facteurs explicatifs mais partiels : 

Complément : la notion de « gap d’Okun » (3) 

•   Quand cet écart est négatif → chômage supérieur à la 
normale car les entreprises baissent leurs productions et 
licencient 

•   Quand cet écart est positif → chômage redevient 
faible car l’emploi augmente et le stock de capital de 
l’économie est utilisé de manière intensive (taux 
d’utilisation des capacités de production) 



Causes du chômage : 
facteurs explicatifs mais partiels : 

Le progrès technique (1) 

•  Distinction entre effets transitoires et impact durable 
du progrès technique 

•  Chômage technologique → chômage causé par 
l’introduction de nouvelles machines ou de nouvelles 
méthodes de production .  

 Si non baisse de prix et / ou mesures de qualification → 
maintien de ce chômage technologique => chômage 
structurel 



Causes du chômage : 
facteurs explicatifs mais partiels : 

Le progrès technique (2) 

•  à CT, le progrès technique → chômage transitoire 
d’inadaptation.  

 Mais cet effet à CT est compensé par une croissance 
indirecte de l’emploi induite par le progrès technique 



Causes du chômage : 
facteurs explicatifs mais partiels : 

Le progrès technique (3) 

•   David Ricardo : est-ce que le capital (machines) en 
remplaçant du travail conduit à du chômage ? 

•   2 éléments de réponse :  

  - Profite à tous car les prix baissent  

  - Mais chômage.  

  - Cependant, l’augmentation des profits provoquée  
 par la baisse des prix → investissements → baisse du 
 chômage 



Causes du chômage : 
facteurs explicatifs mais partiels : 

La progression constante de la population active (1) 

•  En France, écart croissant entre l’évolution de la 
population active, en hausse continue, et l’évolution du 
nombre d’emplois, qui en tendance stagnerait.  

 → croissance démographique + augmentation du taux 
d’activité de la population féminine → progression du 
chômage ? 



Causes du chômage : 
facteurs explicatifs mais partiels : 

La progression constante de la population active (2) 

•   Au niveau des faits, explication peu convaincante car  
    
 -s’il y a eu croissance démographique celle-ci est venue 
compenser l’interruption des soldes migratoires 
positifs  

    
 -et la progression du taux d’activité de la population 
féminin est antérieure à l’apparition d’un chômage 
massif 



Explications théoriques : Néoclassiques vs keynésiens 
La théorie néoclassique (1) 

•  Chômage ≠ phénomène involontaire et durable. Résulte 
de rigidités institutionnelles 

•  En situation de concurrence pure et parfaite, la 
confrontation de Lo et de Ld détermine le salaire réel 

•  Salaire réel d’équilibre → plein emploi → pas de 
chômage, tous les facteurs sont employés 



Explications théoriques : Néoclassiques vs keynésiens 
La théorie néoclassique (2) 

•  Hypothèses : Concurrence pure et parfaite 

-  Libre entrée et libre sortie : coût nul d’entrée et de 
sortie (embauche et licenciement) 

-  Travail : facteur de production homogène  

-  Mobilité parfaite des facteurs de production 



Explications théoriques : Néoclassiques vs keynésiens 
La théorie néoclassique (3) 

•  Hypothèses : Concurrence pure et parfaite 

-  Le salaire, prix du travail, s’impose à tous 

- Information parfaite : chaque agent connaît l’évolution 
des offres, demandes et prix du travail 



Explications théoriques : Néoclassiques vs keynésiens 
La théorie néoclassique (4) 

•   Offre et demande de travail → équilibre du marché du 
travail ; le salaire réel, prix du travail  

 où w : salaire nominal et P : niveau général des prix.  

Lo et Ld : offres et demandes de travail. → respectivement 
des fonctions croissantes et décroissantes du salaire réel 



Explications théoriques : Néoclassiques vs keynésiens 
La théorie néoclassique (5) 

-  Demande de travail (Ld) : prix du travail pour les 
producteurs  
 productivité marginale du travail = coût marginal 
(salaire réel w / P) 

Fonction décroissante du salaire réel car hypothèse de 
productivité marginale décroissante  

 → arbitrage coût / production  

PmL = w / P 



Explications théoriques : Néoclassiques vs keynésiens 
La théorie néoclassique (6) 

-  Offre de travail (Lo) : 

prix du travail pour les travailleurs équilibre  
 -l’utilité marginale procurée par le travail  

-et l’utilité marginale des loisirs sacrifiée pour travailler 

Lorsque ↑ temps de travail, sacrifice de plus de loisirs 
compensés par ↑ revenu.  

Fonction croissante du salaire réel  
→ arbitrage loisirs / travail 



Explications théoriques : Néoclassiques vs keynésiens 
La théorie néoclassique (7) 

-Au niveau macroéconomique, offres et demandes 
agrégées 

-Composante commune des décisions : salaire réel wr 

-Marché du travail : équilibre par l’ajustement des 
prix aux quantités offertes et demandées.  

 Variation du salaire réel pour résorber les 
déséquilibres éventuels des quantités 



Explications théoriques : Néoclassiques vs keynésiens 
La théorie néoclassique (8) 



Explications théoriques : Néoclassiques vs keynésiens 
La théorie néoclassique (9) 

•   Le chômage 

-   Si marché du travail CPP, Lo et Ld → salaire réel 
d’équilibre → plein emploi.  

 Si condition respectée, 2 formes de chômage sont 
possibles : 

 - Chômage volontaire  

 - Chômage involontaire mais transitoire : chômage 
frictionnel  



Explications théoriques : Néoclassiques vs keynésiens 
La théorie néoclassique (10) 



Explications théoriques : Néoclassiques vs keynésiens 
La théorie néoclassique (10) 

•   Rigidités institutionnelles → chômage → restaurer 
un fonctionnement normal au marché du travail : 
conditions de la CPP et de la flexibilité des prix 

•  Flexibilité : conditions d’embauche et de licenciement 
(ajustements → quantités de travail) + prix du travail 

•   Les producteurs (ou entreprises) n’embauchent pas 
dans cette situation car non rentable du fait d’un 
salaire réel trop élevé (coût du travail trop élevé) → 
« chômage classique » 



Explications théoriques : Néoclassiques vs keynésiens 
La théorie keynésienne (1) 

•   John Maynard Keynes (1883-1946) publie la Théorie 
générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie en 
1936 dans le contexte de la Grande dépression 

•  Approche critique et alternative à la théorie 
néoclassique. Théorie néoclassique : cas particulier de 
sa théorie (lorsqu’on est en situation de plein emploi) 

•  Reprend l’idée que le travail et le capital sont 
rémunérés à leur productivité marginale 



Explications théoriques : Néoclassiques vs keynésiens 
La théorie keynésienne (2) 

•   Les différences 

-   Le temps : 

1) Historique et irréversible  

2) Le futur est incertain (non probabilisable 
→ anticipations → demande effective, 
efficacité marginale du capital) 

3)   Raisonne à CT (investissements : 
composante de la demande)  



Explications théoriques : Néoclassiques vs keynésiens 
La théorie keynésienne (3) 

 Méthode : 

1)   Refus des mathématiques (car incertitude, non 
probabilisable à la différence du risque qui est 
probabilisable)  

2)  Macroéconomie (no bridge) → agrégats 

3)  Rigidité des prix à CT, les ajustements se font par les 
quantités, situation de déséquilibre possible 

4)   Rationalité non parfaite des agents (illusion 
monétaire des salariés) 



Explications théoriques : Néoclassiques vs keynésiens 
La théorie keynésienne (4) 

-   Monnaie : économie monétaire de production 

1)   Monnaie non neutre : taux d’intérêt monétaire fait 
le lien avec la sphère réelle 

2)   Une économie monétaire de production est « une 
économie où la variation des vues sur l’avenir peut 
influer sur le volume actuel de l’emploi »  

→ anticipations, création monétaire, illusion monétaire 
(CT + variables nominales) 



Explications théoriques : Néoclassiques vs keynésiens 
La théorie keynésienne (5) 

- Refus de la Loi de Say 
Le système de marchés n’est pas autorégulateur.  
Loi de Say ou loi des débouchés : « les produits 

s’échangent contre les produits » 

Aucun problème de débouchés ne se pose  

→ séparation monétaire / réelle,  
  -la monnaie est un voile  
  -et impossibilité des crises de surproduction 



Explications théoriques : Néoclassiques vs keynésiens 
La théorie keynésienne (6) 

•  Raisonnement de Keynes → Détermination du niveau de 
l’emploi, de la production et du revenu  

4 étapes :  

1)  Les entreprises décident de produire suivant leurs 
anticipations de demande globale (demande 
effective) 

2)  Le niveau de production (Q) détermine le niveau 
de l’emploi (N) et le niveau du revenu (Y) 



Explications théoriques : Néoclassiques vs keynésiens 
La théorie keynésienne (7) 

3) Niveau de l’emploi (N) n’est pas nécessairement celui 
de plein emploi car le niveau de l’emploi n’est pas 
fixé sur le marché du travail  

 →  N résulte des décisions de production des 
producteurs compte tenu de leurs anticipations de 
demande globale  

 → Il n’est pas assuré que le niveau de la production 
corresponde à celui nécessaire pour que les 
travailleurs soient totalement employés  



Explications théoriques : Néoclassiques vs keynésiens 
La théorie keynésienne (7) 

4) Une bonne anticipation de la demande globale 
(demande effective = demande globale) ne conduit 
pas nécessairement au plein emploi.  

 Si demande effective = demande globale → 
équilibre ou croissance équilibrée → équilibre de 
sous-emploi  



Explications théoriques : Néoclassiques vs keynésiens 
La théorie keynésienne (8) 



Explications théoriques : Néoclassiques vs keynésiens 
La théorie keynésienne (9) 

•   Equilibre de sous-emploi 

-  Demande effective → Niveau de production 
 Equilibre sur le marché des biens et des services + 
chômage involontaire. 

Chômage involontaire : des travailleurs accepteraient de 
travailler au salaire courant mais ne trouvent pas 
d’emplois  

- Dans cette situation, il n’existe pas d’incitations qui 
pousseraient les producteurs à augmenter leur niveau 
de production 



Explications théoriques : Néoclassiques vs keynésiens 
La théorie keynésienne (10) 

-  Insuffisance de la demande effective → situation de 
sous-emploi. 

Si ↓ salaires (mesure néoclassique pour ↑ rentabilité de la 
production ou ↓ coût du travail) → Pas d’augmentation 
de l’emploi (N) .  

 car possibles licenciements car élément de la demande et 
↓ débouchés 

Solution : ↑ demande effective. 



Explications théoriques : Néoclassiques vs keynésiens 
La théorie keynésienne (11) 

-  2 postulats caractérisent la théorie néoclassique (ou 
classique chez Keynes) de l’emploi :  

1) Salaire = PmL → demande de travail  

2) Salaire = désutilité marginale du travail  → offre de 
travail 

Keynes rejette le 2) mais accepte le 1) 


