
Les causes du chômage (I) 
 
Le 18 janvier 2016, le Président François Hollande présentait lui-même un « plan d’urgence 
pour l’emploi », le chômage ne cessant de remonter depuis la crise de 2008 (3 590 000 
personnes de catégorie A en décembre 2015, soit un taux de chômage de 10.1 % près du 
maximum de 10.4 % atteint en 1995 ; et 5 475 700 personnes de catégories A,B,C). Les 
mesures annoncées suffiront-elles à inverser durablement la courbe du chômage ? Pour lutter 
contre le chômage de masse que connaît la France depuis 40 ans, il faut bien sûr faire un 
diagnostic des causes. Or cela est difficile dans la mesure où il n’y a pas de consensus sur ce 
sujet. Les analyses sont nombreuses, diversifiées et opposées le plus souvent. C’est un peu 
comme si chaque courant de pensée économique avait son explication du chômage : 
néoclassique, keynésienne, structurelle (progrès technique, frictionnel et nouvelles théories...). 
Cet article fait suite aux articles du 26 mai 2014 sur les chiffres et courbes du chômage et des 
28 mars et 22 avril 2014 sur le fonctionnement du marché du travail (offre de travail = 
demande d’emploi des travailleurs ; demande de travail = offre d’emploi des employeurs). 
Il reprend pour l’essentiel, en les résumant pour les rendre aussi accessibles que possible à 
tous, les principales analyses théoriques sur le chômage. Dans une première partie, nous 
présenterons l’analyse des économistes libéraux ou néoclassiques. Dans un second temps, 
nous présenterons l’analyse keynésienne puis les analyses structurelles.  
 
I) Analyse libérale ou néoclassique du chômage : le salaire brut est un coût 
pour l’employeur 
Cette analyse domine chez les économistes libéraux (priorité à l’offre, peu d’intervention de 
l’Etat). Elle a été exposée notamment par l’économiste néoclassique anglais Arthur Cecil 
Pigou (1877-1959) dans les années trente (1933). Selon Pigou les rigidités existant sur le 
marché du travail (syndicats, salaire minimum, indemnités chômage) empêchent la flexibilité 
du marché du travail et provoquent le chômage (on peut relire l’article du 27 avril 2013 sur le 
libéralisme). 
 
A) hypothèses de départ concernant le marché du travail : 

• Marché du travail = marché d’un bien comme un autre (quantité offerte et 
demandée du bien (ici le travail) et prix du travail (le salaire) sont déterminés par 
la loi de l’offre et de la demande), 

• Concurrence pure et parfaite (infinité d’offreurs et de demandeurs ; l’information 
circule sur les marchés) 

• Individus rationnels (ils font un calcul avantage-coût) 
• Le salaire est perçu comme un coût pour l’employeur, 
• Le salaire qui est le prix du travail est fixé par le marché du travail, donc c’est une 

donnée exogène pour les entreprises,  
• Le salaire concerné ici est le salaire réel, c’est-à-dire corrigé de l’inflation (les 

travailleurs sont sensibles à la variation des prix). Ils ne s’intéressent pas à leur salaire 
nominal ou courant, mais à leur pouvoir d’achat (salaire à prix constants). 

• La loi de l’offre et la demande joue pour le salaire (flexibilité  du salaire à la hausse ou 
à la baisse) : 
Si demande de travail > offre de travail => prix monte ; si offre de travail > demande          
de travail => prix baisse.   

 
B) Analyse : 
 



1) de quoi dépend l’offre de travail des travailleurs à la recherche d’un emploi salarié ? 
 
Les individus cherchant un emploi sont rationnels. L’offre de leur force de travail (bras, 
cerveau) dépend du salaire offert par l’employeur. Plus le salaire est élevé, plus l’offre de 
travail augmente et inversement. En effet, il faut que ce salaire (utilité du travail) l’emporte 
sur la désutilité (pénibilité des efforts, coût de transport, renonciation au temps de loisir). La 
quantité de travail offerte L est une fonction croissante du salaire réel (salaire corrigé de la 
variation des prix). 
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2) De quoi dépend la demande de travail (offre d’emploi) des entreprises ?  
 
Les employeurs sont aussi rationnels. Ils n’embaucheront un travailleur supplémentaire que 
si celui-ci leur rapporte plus qu’il ne leur coûtera (productivité marginale > coût). Donc, plus 
le taux horaire du salaire brut est bas, plus l’employeur embauchera de nouveaux travailleurs 
L et inversement, plus il est haut et moins ils embaucheront. La demande de travail est une 
fonction décroissante du salaire réel. 
 
Graphique : 
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3) le jeu du marché : la confrontation de l’offre et de la demande et l’autorégulation du 
marché. 
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Pour un certain taux de salaire horaire brut Se, 
offre de travail = demande de travail = quantité Le (sur le graphique).  
Le marché du travail est équilibré. Il n’y a pas de chômage. 
 
4) Pourquoi peut-il y avoir du chômage ? 
Voyons la situation du chômage sur le graphique. Par définition, le chômage 
macroéconomique correspond au fait que : 
Offre de travail des individus > demande de travail des employeurs 
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Sur ce graphique, la quantité de travail offerte est OLo. La quantité de travail demandée est 
OLd. On voit bien que OLo > OLd. Le chômage est le segment LdLo. 
 
Pourquoi le chômage apparaît-il sur ce graphique et pas sur le précédent ? On voit bien 
que le salaire n’est plus le même : le salaire donnant Ld et Lo est S1. Or S1 est plus élevé 
que Se (salaire d’équilibre) sur le graphique. Le salaire Se est « jugé trop bas » par les 
travailleurs potentiels, qui le refusent. Ils réclament S1>Se. Mais le salaire S1 est « jugé 
trop élevé » par les employeurs. Il y a un désaccord qui provoque du chômage (offre de 
travail trop forte pour S1 et demande de travail insuffisante pour S1). Ce chômage est 
qualifié de volontaire par les néoclassiques. 
On voit bien qu’il faudrait « laisser faire » la loi de l’offre et de la demande pour rétablir 
l’équilibre. Donc ici, puisque l’offre de travail est supérieure à la demande de travail, il faut 
diminuer l’offre de travail des individus.  
Comment ? En baissant le prix du travail c’est-à-dire le salaire réel, c’est-à-dire en 
revenant à Se, tel que Se < S1. C’est le mécanisme de l’autorégulation . Pour ce salaire 
d’équilibre Se, plus bas que le salaire S1, des travailleurs potentiels vont se retirer du marché 
car ils jugent ce salaire trop bas pour eux. D’où l’expression chômage volontaire. Ainsi, 
l’offre de travail baisse et devient égale à la demande de travail. 
 
A noter qu’inversement, en cas de pénurie de main d’œuvre (demande de travail des 
entreprises > offre de travail des individus), le salaire remonterait pour retrouver l’équilibre. 
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Mais si les travailleurs, organisés en syndicats, refusent de travailler pour ce salaire Se, le 
chômage persiste. De même, si dans le pays, il y a un salaire minimum instauré par l’Etat et 
si ce salaire minimum est situé en S1 (ou à un niveau supérieur à Se), alors, le salaire ne peut 
pas baisser, il n’y a pas de flexibilité à la baisse. Il y a une rigidité  à la baisse et le chômage 
persiste. En France, le niveau du Smic brut (salaire minimum interprofessionnel de 
croissance) est régulièrement pointé du doigt par le Patronat pour expliquer l’importance du 
chômage chez les travailleurs non qualifiés (le salaire minimum n’existe pas partout chez les 
pays industrialisés concurrents, ou, s’il existe, il est à un niveau plus bas). 
 
On voit bien que pour les libéraux et pour le monde patronal, le coût du travail, s’il est jugé 
comme trop élevé,  est la cause principale du chômage. Cette explication est d’autant plus 
validée que les entreprises évoluent dans un environnement concurrentiel, national mais 
surtout aujourd’hui, international. La mondialisation de l’économie a placé la recherche de la 
compétitivité-prix  au cœur de la vie économique. Toute entreprise qui n’est pas compétitive 
est fragilisée, surtout si elle fabrique des produits de bas de gamme (ou de gamme moyenne 
comme souvent en France, hormis quelques secteurs comme l’aéronautique, l’industrie du 
luxe). Si elle est confrontée à des entreprises de pays où les salaires sont plus bas, ses produits 
seront plus chers sur le marché mondial et elle risque de perdre des parts de marché. On pense 
à la Chine, aux pays émergents et même à certains pays européens comme l’Espagne qui 
serait devenue notre principal concurrent selon certains économistes (source : JECO, Lyon 
2014 et 2015). Le problème est moins vrai si elle est spécialisée dans la fabrication de 
produits « haut de gamme » comme en Allemagne (compétitivité-hors prix ou volume). Dans 
ce dernier cas elle a besoin de main d’œuvre très qualifiée donc mieux rémunérée, d’autant 
qu’il y a moins de concurrence (l’innovation offre une position temporairement dominante). 
L’innovation et la spécialisation vers le haut de gamme sont des stratégies offensives pour 
éviter des difficultés liées à une compétitivité-prix insuffisante. Mais cela est coûteux 
(dépenses de recherche-développement, investissements). 
 
Voilà pourquoi la baisse du coût du travail (notamment par les cotisations sociales) est au 
centre des préoccupations patronales. 



 
(Source : Insee Focus, février 2015 in Insee.fr )  
 
En France, le coût horaire de la main d’œuvre est relativement élevé et un peu supérieur à 
celui de l’Allemagne ; il est surtout plus élevé qu’en Espagne, près de 15 euros (il s’agit du 
coût total d’une heure de travail pour l’employeur) ; cependant, depuis 2012, la hausse est 
moins rapide (fig 4, mise en place du CICE, crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi). 



 
(Source : Insee Focus, février 2015 in Insee.fr )  
 
Résumé :  
Selon les libéraux, il y a du chômage si : 
 

• Salaire d’équilibre jugé trop bas par les travailleurs (chômage « volontaire » : refus de 
travailler)  

• salaire S1 versé, jugé trop haut par les employeurs (il est supérieur au salaire 
d’équilibre) 

• Entraves (rigidités) à la baisse du salaire réel   
            Ex, en France, le Smic 
 
A noter qu’il y a aussi un chômage frictionnel ou d’inadéquation : absence d’adéquation 
entre offre et demande de travail pour des raisons de qualification ou de mobilité 
insuffisantes. Les emplois offerts ne correspondent pas toujours aux emplois demandés (voir 
III). 
 
C) Comment lutter contre le chômage selon les libéraux ? 
 



Comme nous venons de le voir ci-dessus, il faut baisser le coût du travail et réduire ou 
supprimer les rigidités à l’embauche et au licenciement, rendre le marché du travail plus 
flexible (politique de l’offre comme en Grande-Bretagne, aux USA, en Suisse). 
 
On pourrait citer des exemples de mesures allant dans ce sens : 
Supprimer le Smic ou le baisser (pour baisser le niveau des salaires des non qualifiés), 
développer la flexibilité salariale (salaire lié aux objectifs), réduire les cotisations sociales 
patronales et salariales, remettre en cause les 35h payées sur la base de 39h, développer la 
flexibilité interne dans l’entreprise (introduire de la souplesse en adaptant les horaires de 
travail au carnet de commandes), accroître la flexibilité externe (recours aux CDD, à 
l’intérim…freiner les CDI), rendre les licenciements plus faciles dans le droit du travail. 
A noter que la baisse des impôts va aussi dans ce sens. 
 
Les mesures allant dans le sens d’une baisse des salaires sont évidemment critiquées par les 
keynésiens qui considèrent que le salaire est un revenu et non un coût, et qu’en ce sens la 
baisse des salaires conduit à réduire la demande et à supprimer des emplois donc à aggraver le 
chômage (voir II). 
 
D) Le fonctionnement de l’économie selon les libéraux 
 
Tout part du taux de salaire. Celui-ci détermine le niveau de l’emploi, qui à son tour 
détermine la production. La production est une somme de revenus primaires créés puis 
distribués. Les revenus font la consommation et l’épargne. L’épargne finance 
l’investissement. Cet enchaînement reprend la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say 
(économiste classique français, 1767-1832) selon laquelle l’offre crée sa propre demande 
(l’offre précède la demande). 
La monnaie n’est qu’un « voile », elle n’est pas recherchée pour elle-même. Elle circule pour 
faire fonctionner le système. 
 
Schéma : 
 



 
 
Conclusion de cette partie I : 
 
Pour les économistes libéraux, classiques (19 ème) et surtout néoclassiques (20 ème siècle), la 
cause principale du chômage doit être recherchée dans le coût du travail (coût réel, déflaté et 
brut, donc prenant en compte les cotisations sociales). Si celui-ci est jugé trop élevé par les 
entrepreneurs dans un environnement concurrentiel et mondialisé, il est la cause du chômage.  
Pour baisser le chômage, il faut donc réduire le coût du travail, soit directement (salaire brut), 
soit par des mesures indirectes (introduire plus de flexibilité sur le marché du travail) afin de 
redresser la compétitivité-prix des entreprises. L’analyse keynésienne ci-dessous s’oppose 
totalement à cette explication libérale. 
 
Jseco22 le 26 janvier 2016 
Ancien professeur de sciences économiques et sociales  
 
II) l’analyse keynésienne 
(mise en ligne en février) 
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