
La demande de travail (ou offre d’emploi) des entreprises 
 
Dans un précédent article (28 mars 2014), nous avons vu que le marché du travail est le lieu 
de rencontre entre l’offre et la demande de 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 individus (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. En mars, nous avions expliqué quelles sont les 
composantes de l’offre de travail des actifs potentiels. Voyons à présent de quoi dépendent les 
besoins en main d’œuvre des entreprises et administrations, c’est-à-dire la demande de travail 
ou l’offre d’emploi. Elles sont au nombre de trois : la croissance économique, les gains de 
productivité, la durée du travail. 
 
I) La croissance économique. 
 
Le volume de la production est un déterminant essentiel de la demande de travail. Si les 
entreprises doivent produire plus (parce qu’elles reçoivent plus de commandes de biens ou 
services, donc si la demande de biens et services s’accroît), alors elles devront embaucher des 
travailleurs supplémentaires et ainsi créer des emplois pour faire face à ce surplus d’activité, 
toutes choses égales par ailleurs (les 2 autres composantes, productivité et durée du travail 
sont stables). Au niveau national, on peut donc dire que : 
 
Augmentation du PIB = croissance économique => création d’emploi (=> diminution du 
chômage en principe). C’est le lien croissance – emploi.  
On peut dire que : 
Périodes de forte croissance économique => création d’emploi élevée 
Période de récession ou crise économique => destruction d’emploi 
 
Mais ce lien croissance -> emploi ne débouche pas automatiquement sur un lien croissance 
économique => baisse du chômage, puisque la population active peut augmenter plus vite 
que l’emploi, ce qui crée alors du chômage (voir graphique du 28 mars 2014). D’ailleurs 
l’INSEE remarque que « le taux de chômage est de moins en moins corrélé au taux de 
croissance économique » à cause d’autres facteurs jouant sur l’offre de travail (âge de départ 
en retraite, durée des études…) (voir Insee, Trente ans de vie économique et sociale, 
collection Références, édition 2014 p 62). 
 
Nous pouvons repréciser les composantes qui alimentent la croissance économique, donc 
l’augmentation de la production. On retrouve ici le rôle de la demande globale : 
consommation, investissement, variation des stocks, exportations (voir article du 18 février 
2012). 
Si consommation et/ou investissement et/ou exportations augmente(nt) => demande 
augmente => production augmente => besoins en main d’œuvre augmentent => 
créations d’emplois.  
On utilise ici un raisonnement keynésien (selon Keynes, la demande précède l’offre, l’emploi 
est une résultante). Mais on pourrait ajouter aussi que l’accroissement de la demande dépend 
elle-même d’autres facteurs tels que la compétitivité- coût (donc le coût du travail, 
raisonnement libéral) et la compétitivité hors- coût (innovation, montée en gamme, 
spécialisation adaptée à l’évolution de la demande mondiale) (article du 27 novembre 2011). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1 - Valeur ajoutée, emploi, durée et productivité horaire du travail  

 

Source : Insee, comptes nationaux - base 2000.  

Moyennes annuelles (en %)  
 

1950-1974 1975-1989 1990-2007 1950-2007 
PIB  5,4  2,5  1,9  3,6  
Total des branches (hors immobilier)     

Valeur ajoutée  5,3  2,4  1,9  3,5  
Productivité horaire  5,6  3,1  1,7  3,7  
Durée annuelle du travail  - 0,8  - 0,9  - 0,6  - 0,7  

Emploi  0,5  0,2  0,9  0,5 
(Source : Insee, Soixante ans d’économie française, Insee Première n° 1201, juillet 2008) 
 
Sur ce tableau, on voit bien la corrélation entre croissance (lignes PIB ou valeur ajoutée) et 
emploi sur les périodes 1950-74 et 1975-89. L’emploi augmente deux fois plus vite (+ 
0.5%/an) pendant les Trente Glorieuses (croissance forte + 5.4%/an) que pendant la crise 
économique des années 80 due aux chocs pétroliers (croissance divisée par deux : + 2.5%/an). 
Par contre, la corrélation est moins nette pour la période suivante (1990-2007), ce qui suggère 
que la croissance a été plus riche en emplois (+ 0.9%/an pour une croissance de + 1.9%/an). 
Cela s’explique ici parce qu’il n’a pas été possible d’isoler les 2 autres facteurs. Or la 
productivité du travail augmente moins vite que la croissance pendant cette période 
(seulement + 1.7%/an), ce qui accroît les besoins en main d’œuvre (voir plus bas et en 
conclusion). 
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(Source : Insee, Soixante ans d’économie française, Insee Première n° 1201, juillet 2008) 
 
II) Le rôle des gains de productivité. 
 
Nous l’avons déjà abordé dans un précédent article du 29 septembre 2013 (les bienfaits de la 
croissance). Rappelons brièvement que la productivité (horaire) du travail est la production 
d’un actif (en 1 heure de travail). Les gains de productivité représentent l’accroissement de la 
productivité (horaire du travail) entre 2 dates. 
La croissance économique sera créatrice d’emplois si le taux de croissance annuel du PIB 
est supérieur au taux de croissance annuel de la productivité (horaire) du travail. Par exemple, 
si la production doit augmenter de 2% en 1 an (à cause de la croissance de la demande), et si 
chaque travailleur ne peut augmenter sa propre production (c’est-à-dire sa productivité du 
travail) que de 1.5 % par an, alors il sera nécessaire de créer des emplois pour atteindre 
l’objectif de 2 %, à durée du travail constante. Dans cet exemple, l’augmentation serait de 
102/101.5 x 100 = 100,492 = 100.5 soit + 0.5%. D’une façon générale, les économistes 
pensent qu’actuellement la croissance doit être d’au moins 1.5% /an pour qu’elle commence à 
créer des emplois, à cause des gains de productivité (+1 à +1,5%/an). Donc on voit bien que 
tout dépend des gains de productivité, donc du rythme du progrès technique. Celui-ci est 
nécessaire à la croissance, mais son rythme doit être maîtrisé. En effet, si la productivité 
horaire augmente plus vite que la croissance du PIB, alors l’économie détruira des emplois (à 
durée du travail constante). Il va de soi que dans la réalité certains secteurs détruisent des 
emplois (surtout dans l’industrie où les gains de productivité sont élevés), mais d’autres 
secteurs sont créateurs d’emplois, surtout dans le tertiaire (production de services) car la 
productivité y progresse moins vite. On retrouve ici la thèse du « déversement » chère à 
l’économiste et démographe français Alfred Sauvy décrite dans son livre « La machine et le 
chômage ».(chez Dunod, 1980 p 166 et suivantes). 
 
On peut donc retenir, « toutes choses égales par ailleurs », que : 
 
Si taux de croissance annuel du PIB > taux de croissance annuel de la productivité 
horaire du travail => besoins en main d’œuvre augmentent => création d’emplois 
 
Si taux de croissance annuel du PIB < taux de croissance annuel de la productivité 
horaire du travail => besoins en main d’œuvre diminuent => destruction d’emplois 
 
III) Le rôle de la durée du travail 
 



Mais un troisième facteur peut intervenir pour définir les besoins en main d’œuvre des 
entreprises et administrations dans un pays : la durée du travail.  
En effet, celle-ci a tendance à varier, tant sur le court terme (c’est le recours à la « flexibilité 
quantitative interne ») que le long terme.  
A court terme, une entreprise peut être tentée d’accroître la durée du travail pour faire face à 
un afflux de commandes, et inversement. Ce faisant, la variation de la demande agit 
directement sur le volume horaire et non sur les effectifs de main d’œuvre (les travailleurs 
feront des heures supplémentaires, au lieu d’embaucher de la main d’œuvre supplémentaire). 
A long terme, en réalité sur très longue période, on constate une tendance à la diminution de 
la durée du travail, grâce aux gains de productivité (voir l’article du 29 septembre 2013, parag 
II 2). Le graphique ci-dessous de l’Insee le montre bien sur une période de 62 ans. 
 

 
(source : Insee, TEF 2014 p 49) 
 
Commentaire : en 62 ans, la durée annuelle du travail est tombée en France de 1900 heures 
environ en 1950 à 1400 heures environ en 2012, soit – 500heures ou – 26.3%. Donc, à 
demande stable et à productivité stable, il faut créer des emplois pour compenser cette forte 
diminution des heures de travail. 
 
On peut donc retenir «  toutes choses égales par ailleurs », que : 
 
- si la durée du travail baisse => création d’emploi (=> baisse du chômage) 
- si la durée du travail augmente => absence de création d’emploi (=> pas de baisse, 
voire hausse du chômage). 
 



Mais en réalité, il faudrait aussi tenir compte du taux de croissance de la population active et 
du niveau du salaire horaire : si la durée du travail baisse et que le salaire horaire ne baisse pas, 
l’augmentation du coût du travail peut freiner les créations d’emplois (voir article du 29 
septembre 2013). C’est pour cela qu’en France, l’Etat avait accompagné le passage aux 35 
heures payées 39h à partir de 1998, par des baisses de cotisations sociales accordées aux 
entreprises, afin de compenser la diminution automatique de leur compétitivité- coût de 
11.42% (39-35/35). 
 
Conclusion sur la demande de travail (ou offre d’emploi) de l’appareil productif  : 
 
Les besoins en main d’œuvre à un instant « t » dépendent donc du volume des commandes à 
réaliser, donc de la production, du niveau de la productivité et de la durée du travail. 
L’évolution de ces besoins est donc liée à la croissance économique, aux gains de productivité 
et à la durée du travail. 
 
Résumons ces facteurs dans un petit tableau : 
 
Facteurs ayant une 
influence positive sur la 
demande de travail et les 
créations d’emploi 

Facteurs ayant une 
influence négative sur la 
demande de travail et les 
créations d’emploi 

Croissance économique  
> gains de productivité 

Gains de productivité  
> croissance économique 

Baisse de la durée du 
travail  

Heures supplémentaires 

 
On peut vérifier ces résultats dans le tableau statistique n° 1 de l’Insee au début de cet article. 
Sur toutes les périodes, sauf une (1990-2007), les gains de productivité sont plus élevés que la 
croissance économique (lignes PIB ou VA). C’est donc grâce à la baisse de la durée du travail 
que l’emploi augmente (ex : + 0.5%/an de 1950 à 1974). 
Par contre, de 1990 à 2007, la croissance économique est plus forte que les gains de 
productivité, ce qui fait déjà augmenter l’emploi. Et comme la durée du travail poursuit sa 
baisse, ceci accélère encore les créations d’emploi (+ 0.9%/an). 
 
Conclusion générale : 
Les composantes de l’offre et de la demande de travail : 
 
Nous avons vu que 5 facteurs agissent sur l’offre de travail de la population active (article du 
28 mars 2014) et 3 facteurs agissent sur la demande de travail de l’appareil productif. 
 
Synthétisons les résultats par un tableau et un schéma synoptique. 
 
Facteur le plus souvent 
accélérateur de la 
croissance de la population 
active et l’offre de travail  

Facteur généralement frein  
à la croissance de la 
population active et l’offre 
de travail 

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  
 
 
Facteurs ayant une 
influence positive sur la 
demande de travail et les 
créations d’emploi 

Facteurs ayant une 
influence négative sur la 
demande de travail et les 
créations d’emploi 

Croissance économique  
> gains de productivité 

Gains de productivité  
> croissance économique 

Baisse de la durée du 
travail 

Heures supplémentaires 

 
 
On peut en tirer des conséquences sur le chômage, par exemple sur la baisse du chômage : 
 
Facteurs favorisant la baisse du chômage Facteurs freinant la baisse du chômage 

stricto sensu (effet direct à court terme) (1) 
Baisse des taux d’activité des jeunes Boom des naissances t-16 ans 
Baisse des taux d’activité des seniors Elévation des taux d’activité des femmes 
Solde migratoire négatif Solde migratoire positif 
Croissance économique > gains de 
productivité 

Gains de productivité > croissance 
économique 

Baisse de la durée du travail Heures supplémentaires 
 
(1) il est évident que sur le long terme, on peut retourner certains arguments. Par exemple, le 
boom des naissances favorise la construction de logements, d’écoles, la consommation donc 
la demande globale donc la production et la croissance économique donc l’emploi. De même, 
l’élévation des taux d’activité des femmes génère un second salaire dans les ménages, ce qui 
accroît la consommation, la construction de logements neufs, etc…donc la croissance 
économique et l’emploi. 
 
De même dans cet article nous avons présenté uniquement les composantes du marché du 
travail, mais nous n’analysons pas le fonctionnement de ce marché. Or d’autres facteurs 
interviennent en amont, notamment pour stimuler ou freiner la demande de travail des 
entreprises (les salaires et cotisations sociales par exemple), et l’offre de travail des 
travailleurs (les comportements individuels par exemple). Ces points concernent les analyses 
théoriques du chômage et nécessitent un article à part. 
 
Tableau synoptique : 
 
Les composantes du marché du travail 
 



 
 
Par définition, il y a du chômage si l’offre de travail des individus (assimilée à la population 
active totale) est supérieure à la demande de travail de l’appareil productif (assimilée à la 
population active occupée donc ayant un emploi dans les entreprises, administrations) : 
 
Offre de travail  > demande de travail => chômage 
 
comme le montre le graphique suivant de l’Insee  
(source : TEF 2001-2002, p 75) 
 

 
 
Jseco22 le 21 avril 2014, professeur de sciences économiques et sociales, retraité 
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