
Les composantes du marché du travail 
 

En France, le chômage a encore augmenté en février 2014 pour atteindre 3 347 000 personnes 
(catégorie A, c’est-à-dire sans aucune activité dans le mois), soit environ 10% des actifs (taux 
de chômage). Le chômage de masse existe maintenant depuis 40 ans en France puisqu’il est 
né directement du premier choc pétrolier (article du 29 octobre 2013). La question de la lutte 
contre le chômage est ainsi devenue la principale préoccupation des gouvernements qui se 
sont succédés depuis. Mais pour lutter contre le chômage il faut en connaître les causes, et sur 
ce point les avis des économistes divergent, les théories sont nombreuses. Avant de savoir 
comment fonctionne le marché du travail, c’est-à-dire comment les emplois se créent ou 
disparaissent, il faut avoir à l’esprit ce qu’est le marché du travail et surtout quels en sont ses 
composantes c’est-à-dire les facteurs qui font l’offre et la demande de travail, 
indépendamment de toutes les variables liées au contexte économique (comme la variation 
des salaires) qui peuvent agir ensuite pour influencer offre et demande et qui font fonctionner 
ce marché plus ou moins parfaitement (plutôt moins, puisqu’il y a du chômage). Rappelons 
que, comme tout marché, le marché du travail est le lieu de rencontre entre l’offre et la 
demande d’un bien (ou marchandise), à savoir le travail. Le travail est un facteur de 
production qui prend la forme d’efforts intellectuels ou manuels permettant de produire 
des biens ou services. Le travail est offert par les travailleurs potentiels (la population active 
propose ou offre sa force de travail), donc l’offre de travail correspond aux ressources en 
main d’œuvre d’un pays. Quant à la demande de travail elle émane de l’appareil productif 
marchand (les entreprises) et non marchand (les administrations publiques et privées). Elle 
représente donc les besoins en main d’œuvre de l’appareil productif . De quoi dépendent 
les ressources en main d’œuvre d’un pays et de quoi dépendent les besoins en main d’œuvre 
des entreprises ? C’est ce que nous allons présenter dans cet article (et le schéma synoptique). 
Mais auparavant, il faut se demander si les notions de travail et d’emploi sont synonymes. 
 
I) Marché du travail, marché de l’emploi : ne pas confondre les termes travail et emploi. 
 
Le travail (du latin tripalare = torturer) consiste à fournir un effort manuel ou intellectuel 
(pour créer une richesse, bien ou service, en échange d’une rémunération appelée salaire). 
C’est un facteur de production (au même titre que le capital technique). Karl Marx (et les 
économistes marxistes) utilisait l’expression « force de travail ». Donc il est fourni ou offert 
par ceux qui possèdent cette ressource, à savoir la population active. Il est recherché par ceux 
qui ont besoin de ce facteur pour produire, c’est-à-dire les employeurs. Les marxistes disent 
que les travailleurs « louent leur force de travail aux capitalistes » en échange d’un salaire.  
Le terme « travail » s’oppose à celui d’emploi qui correspond à l’idée d’un poste proposé par 
l’employeur et (ou à) occupé. C’est l’employeur qui offre les emplois qu’il crée et pour cela il 
recherche des travailleurs pour les occuper. Donc la demande de travail des entreprises 
correspond à l’offre d’emploi sur le marché du travail.  
Inversement, le travailleur offre sa force de travail à l’employeur, donc il recherche ou 
demande un emploi. Ainsi l’offre de travail des actifs correspond à la demande d’emploi 
sur le marché du travail.  
Dans la pratique, les expressions « marché du travail » et « marché de l’emploi » coïncident. 
Cependant, les économistes ont pris l’habitude de parler du marché du travail, donc d’offre et 
de demande de travail, mais les termes opposés sont utilisés aussi, notamment par Pôle emploi 
(demandeurs d’emploi, offres d’emploi). Il faut donc toujours avoir en tête cette 
correspondance inversée des termes. Résumons notre propos par un petit schéma : 
 



 
Il faut aussi distinguer, au niveau macroéconomique, population active et emploi. La 
population active comprend les actifs occupés (ils ont un emploi) et ceux qui recherchent un 
emploi (les chômeurs). On peut écrire : 
 
Population active = ressources en main d’œuvre = actifs occupés + chômeurs 
= emploi + chômage 
 
comme le montre le graphique suivant de l’Insee  
(source : TEF 2001-2002, p 75) 
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II) Les composantes de l’offre de travail, c’est-à-dire de de la population active :  
 
Qu’est-ce qui détermine le niveau des ressources en main d’œuvre d’un pays à l’instant « t » ? 
Sur le graphique ci-dessous, sur les trente dernières années, on devine que la population active 
totale a augmenté, mais on voit surtout que la population active féminine a augmenté 
beaucoup plus vite que la population active masculine. Il faut donc expliquer les facteurs ou 
composantes qui agissent. 

 
 
(source : Insee, Trente ans de vie économique et sociale, collection Références, janvier 2014, 
p 87) 
 
Il y a 5 composantes qui agissent sur le volume des actifs d’un pays : 
Les naissances (t-16 ans) , le solde migratoire, le taux d’activité des jeunes de – 25 ans, le 
taux d’activité des 25-54 ans, le taux d’activité des 55 ans et +. 
Présentons les brièvement tour à tour. 
 
A) le nombre de naissances intervenues à la date t-16 ans 
 
Ce paramètre, s’il est isolé, semble logique : tout enfant né deviendra un jour un travailleur 
potentiel. Mais quand ? L’Insee retient l’âge de la fin de la scolarité obligatoire en France, soit 
15 ans révolus. Donc le jour de ses 16 ans, un jeune peut commencer à travailler, même si 
dans les faits, aujourd’hui, c’est assez rare (voir statistiques au point B). Mais autrefois, 
jusqu’aux années 60, ce n’était pas le cas.  
Ce paramètre est important aussi car le volume des naissances influe directement, toutes 
choses égales par ailleurs, sur le nombre d’actifs 16 ans plus tard. Donc des phénomènes de 
boom des naissances ou à l’inverse de baisse des naissances vont engendrer 
mathématiquement 16 ans plus tard, des variations analogues de la population active. 
Ainsi, le baby boom des années 1945-64 (pic du taux de fécondité), voire 1945-74 (pic de la 
natalité) avait engendré un accroissement du nombre d’actifs à partir du milieu des années 60 
jusqu’aux années 1990. Ce même phénomène allait produire un effet inverse à partir des 
années 2007, lorsque les baby-boomers partirent massivement en retraite. Donc, dans un cas, 
le chômage risque d’augmenter si les créations d’emploi ne suivent pas (1974-2006), dans le 
cas inverse, le chômage peut baisser fortement : ainsi, à partir de 2006-2007, ce qui se passait 



effectivement. Hélas, la crise financière des subprimes venue des Etats-Unis a anéanti tous les 
espoirs dès 2008-2009. 
On pourrait faire un raisonnement similaire avec des effets inverses à partir du phénomène de 
dénatalité qui a commencé en France en 1976 : moins d’actifs potentiels à partir de 1992, 
donc moindre croissance du chômage (à condition qu’une crise économique n’arrive pas, ce 
qui hélas, ne s’est pas vérifié en 1993). 
Retenons de ce premier indicateur que la démographie a des influences essentielles sur 
l’économie (et la relation inverse est vraie aussi, la richesse est malthusienne, la pauvreté est 
prolifique). En terme de grandeur, il y a environ 800 000 naissances par an en France. Donc 
on peut aisément en déduire qu’il y aura, toutes choses égales par ailleurs, 800 000 actifs 
potentiels 16 ans plus tard. Si, au même moment, il n’y a que 600 000 départs en retraite (car 
moins de naissances 60 ou 65 ans plus tôt, on voit que l’économie doit créer 200 000 emplois 
en 1 an pour éviter l’accroissement du chômage. Mais tout n’est pas aussi simple car d’autres 
facteurs interviennent. 
 
B) Le taux d’activité des jeunes de 16 à 25 ans. 
 
Le taux d’activité est le rapport entre le nombre total d’actifs (actifs occupés et chômeurs) 
pour une tranche d’âge donnée et un sexe donné, et la population totale considérée (même 
tranche d’âge, même sexe). Il ne faut pas le confondre avec le taux d’emploi qui ne prend en 
compte au numérateur du rapport que les actifs occupés (ou ayant un emploi), donc il élimine 
les chômeurs. 
Ce taux d’activité est facteur inverse de la durée de scolarité. Donc si la durée des études tend 
à s’allonger comme c’est le cas en France depuis 1960, alors le taux d’activité des jeunes tend 
à diminuer. Ainsi, le taux d’activité des 15-24 ans était de 40% chez les hommes et 34% chez 
les femmes en 2012 (contre 60% chez les hommes et 50% chez les femmes en 1980) (source 
Insee, Trente ans de vie économique et sociale, Insee références, 2014 p 115). Ce taux a donc 
baissé de 20 points chez les jeunes hommes et de 16 points chez les jeunes filles ces 32 
dernières années. Par conséquent, l’allongement de la durée des études retarde l’entrée des 
jeunes sur le marché du travail et tend à diminuer le taux de croissance de la population 
active, toutes choses égales par ailleurs (c’est-à-dire en faisant l’hypothèse que les 4 autres 
facteurs n’agissent pas). 
 
C) Le taux d’activité des adultes (25-49 ans), notamment celui des femmes. 
 
Aujourd’hui il est normal de considérer que presque tous les hommes travaillent entre 25 et 49 
ans, et il est quasi normal de faire la même réflexion à propos des femmes. D’ailleurs en 2012, 
94% des hommes et 84% des femmes de cette tranche d’âge travaillaient ou cherchaient un 
emploi (Insee, Tef 2014, p 43). 
Mais, si ce taux est resté relativement stable pour les hommes, cela n’a pas toujours été le cas 
pour les femmes au contraire. Leur taux d’activité était traditionnellement plus faible. En 
réalité, dans les années 60, il était élevé à 25 ans, mais déclinait fortement ensuite pour des 
raisons de maternité (avoir des enfants et les élever) pour marquer un « creux « vers 34 ans. Il 
remontait un peu ensuite (les enfants avaient grandi) jusque 50 ans. Mais la généralisation des 
études et leur allongement de la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans ont considérablement 
modifié la forme de la courbe. Les femmes ne s’arrêtent plus comme autrefois de travailler 
pour élever leurs enfants. Elles souhaitent, elles aussi, que leurs longues années d’études leur 
servent à faire carrière et à s’élever dans la société. En 2000, à 34 ans, le taux d’activité des 
femmes était voisin de 80% et il avait doublé par rapport à celui de 1954 (40% en 1954), ce 
qui montre l’ampleur du changement [Insee, tableau 2]. La courbe des taux d’activité des 



femmes épouse désormais une forme analogue à celle des hommes tout en restant quelques 
points en- dessous. Donc nous pouvons retenir que l’entrée massive des femmes sur le marché 
du travail et l’élévation de leur taux d’activité a contribué (et contribue encore) à 
accroître fortement la population active. C’est même là l’essentiel de sa croissance. 
 

 
(source : Insee, Tableaux de l’économie française, 2001-2002, p 75) 

 
(source : idem tableau 1) 
 



D) Le taux d’activité des « seniors » 50-64 ans. 
 
La fin de la période d’activité des personnes de plus de 50 ans, et donc leur sortie de la 
population active, va dépendre de l’âge de leur départ en retraite. Or cet âge n’avait cessé de 
s’avancer depuis les années 80 (âge légal de la retraite porté de 65 à 60 ans le 1er avril 1983, 
lors du 1er septennat de François Mitterrand), même si aujourd’hui la tendance s’inverse 
(réforme des retraites Sarkozy- Fillon). Les taux d’activité des + 50 ans baissait jusqu’ au 
milieu des années 90 (38% chez les femmes, 55% chez les hommes), ce qui contribuait à 
freiner la croissance de la population active. Cependant, ces taux remontent depuis 1995 (58% 
chez les femmes, 65% chez les hommes), ce qui a tendance cette fois à accélérer la croissance 
de la population active (donc la pression sur le chômage). Même chez les 55-64 ans, les taux 
remontent (Insee, Tef 2014 p 43 et Trente ans de vie économique et sociale, 2014 p 87). On 
retrouve dans cette tendance le problème du financement des retraites : nécessité de cotiser 
plus longtemps pour obtenir une retraite à taux plein. 
 
Au total, les variations des taux d’activité des différentes classes d’âge contribuent, toutes 
choses égales par ailleurs, à amplifier ou ralentir la croissance des ressources en main d’œuvre 
du pays. Mais il y a un dernier élément à prendre en compte, les migrations d’actifs. 
 
E) le solde migratoire 
 
Les ressources en main d’œuvre disponibles dans un pays dépendent aussi des migrations, 
plus précisément du solde migratoire. Chaque année des actifs résidant en France s’en vont 
vivre et travailler à l’étranger : c’est l’émigration. Inversement, des actifs potentiels (en âge de 
travailler) arrivent en France pour travailler ou chercher du travail : c’est l’immigration. Il faut 
donc calculer la différence entre les entrées et les sorties pour obtenir le solde migratoire. 
Solde migratoire = actifs immigrants – actifs émigrants 
Si le solde est positif, les ressources en main d’œuvre de la France s’accroissent. C’est surtout 
le cas en période d’expansion (forte croissance économique). 
Si le solde est négatif, les ressources en main d’œuvre diminuent et la pression sur le chômage 
aussi. C’est généralement le cas en période de récession. 
 
Synthèse du II 
 
Nous avons donc vu comment 5 composantes peuvent intervenir pour déterminer le volume 
des ressources en main d’œuvre d’un pays, c’est-à-dire l’offre de travail sur le marché du 
travail.  
Résumons les dans ce petit tableau : 
 
Facteur le plus souvent 
accélérateur de la 
croissance de la population 
active 

Facteur généralement frein  
à la croissance de la 
population active 

Naissances t-16 ans Taux d’activité des 16-25 ans 
Solde migratoire Taux d’activité des + 50 ans, 

(mais tendance récente à 
devenir accélérateur) 

Taux d’activité des femmes  
 
 



Voyons maintenant quelles sont les composantes de la demande de travail des entreprises et 
administrations (article avril 2014). 
 
Jseco22 le 28 mars 2014, professeur de sciences économiques et sociales, retraité 


