
Les causes du chômage  
III : analyses structurelles : 
progrès technique, mondialisation, inadéquation offre-
demande 
 
Malgré une baisse significative en janvier et mars 2016 (mais une hausse en février), le 
chômage reste toujours à un niveau très élevé en France avec 3 530 000 personnes (catégorie 
A, aucune activité dans le mois) et 5 450 000 personnes fin mars (catégories A + B, C activité 
réduite dans le mois). Le 18 janvier 2016, le Président de la République 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. 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 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. 
Dans une première partie, nous avions présenté l’analyse des économistes libéraux ou 
néoclassiques (27 janvier 2016). Dans une seconde partie (23 février 2016), nous avons 
présenté l’analyse keynésienne totalement opposée. Ces deux analyses des causes du chômage 
sont conjoncturelles (liées à l’activité économique du moment). Mais, même lorsque la 
conjoncture est favorable, comme en 1988, 1998, 2006-2007, le chômage ne diminue pas 
complètement. Ainsi pendant les Trente Glorieuses (1945-73), il y avait un taux de chômage 
« naturel » ou incompressible autour de 2 % et début 2007, alors que le chômage diminuait 
fortement, les économistes pensaient qu’il ne descendrait pas sous la barre des 5 %. C’est 
donc qu’il y a d’autres causes, des causes non conjoncturelles, c’est-à-dire structurelles, 
c’est-à-dire liées aux fondements et au fonctionnement du marché du travail et de 
l’économie, comme le progrès technique, la mondialisation, le mauvais fonctionnement du 
marché du travail. C’est l’objet de ce troisième article.  
 
Rappels : 
Analyse libérale ou néoclassique du chômage : le salaire brut est un coût pour l’employeur  
(article du 27 janvier 2016) 
 
Analyse keynésienne : la demande globale est insuffisante, le salaire est perçu comme un 
revenu 
(article du février 2016) 
 
3ème article : 
Analyses structurelles (problèmes plus fondamentaux lés à l’organisation et 
au fonctionnement de l’économie, du marché du travail)  
 
Le chômage « structurel » est lié à des causes plus fondamentales, plus durables, liées au 
fonctionnement de l’économie de marché et du marché du travail, voire à des problèmes 
institutionnels. Enumérons quelques exemples de causes structurelles : 



     - chômage d’inadéquation sur le marché du travail (mobilité, qualification) 
     - progrès technique et mutations sectorielles 
     - poids de la concurrence internationale, de la mondialisation (à lier au coût du travail) 
     - dualisme du marché du travail 
Rappel du schéma des composantes du marché du travail  (article du 22 avril 2014) 
 

 
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, 
institutions financières) : 
 
Offre de travail  > demande de travail => chômage 
 
 
I) le progrès technique responsable du chômage ? Une analyse très controversée (Marx 
contre Sauvy) 
Voir la position du progrès technique sur le schéma ci-dessus, en couleur rose fushia : il 
intervient dans les composantes de la demande de travail ou offre d’emploi des entreprises. 
Le progrès technique est-il responsable du chômage ? Nous retrouvons ici le « débat » 
Marx/Sauvy.  
 
A) C’est Karl Marx (1818-1883, Le Capital, 1867) qui évoque « l’armée industrielle de 
réserve » dans son livre « Le capital ». Poussés par la concurrence et le progrès technique, 
mais aussi motivés par la recherche continue du profit, les entrepreneurs capitalistes sont 
conduits à l’accumulation du capital. Ils substituent du capital au travail (remplacent les 
hommes par des machines). Conséquence : le chômage augmente. Il y a une « surpopulation 
ouvrière ». C’est « l’armée industrielle de réserve » (qui permettra d’exercer une pression à la 
baisse des salaires, voir ci-dessous la suite du raisonnement).  
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(Source : Karl Marx, Le Capital, livre premier, septième section, in Œuvres éditions 
Gallimard, 1965, bibliothèque de La Pléiade, tome 1, p 1141 à 1157, notamment p 1146-
1148) 
Cette thèse paraît assez simple à comprendre. Marx va plus loin et en tire une explication de 
l’effondrement du système capitaliste (sommairement résumée ci-dessous). 
 
Parallèlement, la substitution du capital au travail conduit selon Marx à la « baisse 
tendancielle du taux de profit »  

[taux de profit = plus-value/capital variable + capital constant = pl/v / c/v + 1]  
 
Or, dans ce rapport, le dénominateur c/v augmente plus vite que le numérateur pl/v, donc le 
rapport tend vers zéro à long terme. Cela conduit à l’arrêt progressif des investissements  et à 
l’impossibilité de reproduire le système. Pour l’éviter, les capitalistes cherchent à baisser les 
salaires (en exerçant une pression sur les salariés, grâce à l’armée industrielle de réserve). La 
paupérisation s’accroît, la crise des débouchés menace. Elle naît donc de la contradiction du 
capitalisme entre augmentation des salaires pour accroître les débouchés et augmentation du 
profit pour investir et reproduire le système. 
 
B) A l’inverse, Alfred Sauvy (économiste et démographe français, 1898-1990) dans son livre 
« La machine et le chômage » (Paris, Dunod, 1980) réfute l’idée que le progrès technique 
serait destructeur d’emploi. S’il ne nie pas la substitution du capital au travail dans les 
entreprises qui se modernisent, il avance 3 arguments (p 162) qui permettent de compenser 
ces destructions. Tout son livre vise d’ailleurs à démontrer que, dans sa célèbre anecdote de 
l’empereur Dioclétien (p 9), c’est l’ingénieur qui a raison et l’empereur qui a tort.  
« Au III ème siècle de notre ère, comme l’empereur Dioclétien construisait un temple, un 
ingénieur lui proposa une machine (treuils, poulies) capable de soulever et de dresser les 
colonnes, travail qui exigeait de nombreux travailleurs. L’empereur a refusé, répondant à 
l’ingénieur «  Laisse moi nourrir le petit peuple ». 
 
Reprenons les 3 arguments d’Alfred Sauvy : 
 
1er argument : il faut des travailleurs pour construire et assurer la maintenance des machines 
(exemple des robots, des machines à commandes numériques). Evidemment, il faut que le 
pays dispose d’une industrie de biens d’équipement, sinon ces machines doivent être 
importées et les créations d’emplois seront moindres. 
 
2ème argument : l’extension du marché. Le progrès technique crée des gains de productivité 
dans les secteurs les plus progressistes comme l’agriculture et l’industrie (la production par 
travailleur et par heure augmente, c’est la façon de mesurer le progrès technique). Les effets 
des gains de productivité sont une baisse des prix réels (gain de pouvoir d’achat), une hausse 
des salaires, une hausse des profits, une baisse de la durée du travail (voir article du 26 
octobre 2013 sur ce blog). La baisse des prix réels obtenue par l’utilisation des machines va 
permettre un gain de compétitivité pour les entreprises qui les fabriquent et une augmentation 
des commandes nationales et extérieures. Les exportations vont s’accroître (gain de parts 
de marché, donc « extension du marché ») ce qui sera bénéfique à la production. Si la 
production augmente plus vite que la productivité, des emplois seront créés. 
 
3ème argument : Enfin, il démontre dans sa thèse du déversement que certains de ces effets 
des gains de productivité vont se déverser ailleurs (le tertiaire), ce qui va permettre d’y créer 



des emplois : il s’agit ici de la hausse des salaires réels (hausse du pouvoir d’achat), de la 
hausse (rendue possible) des prélèvements obligatoires. 
 
Extrait : 
Citons le principal extrait du livre d’Alfred Sauvy « La machine et le chômage », définissant 
le mécanisme du déversement : 
« Le phénomène du déversement est celui du transfert d’utilisation du revenu…Quelles que 
soient le répercussions du progrès technique sur le marché, il y a toujours un bénéficiaire du 
progrès, c’est-à-dire une personne (ou plusieurs) ont le revenu augmente…L’utilisation de ce 
ou ces revenus supplémentaires crée des emplois ailleurs, mais ces emplois ne sont identiques 
ni en nature, ni en nombre aux emplois perdus. Le mot déversement s’entend par toute 
utilisation au dehors de la branche progressiste, de revenus supplémentaires résultant de 
l’innovation. 
 
(Source : Alfred Sauvy, « La machine et le chômage »,  p 25 et 166, éditions Dunod, 1980) 
 
Le gain de pouvoir d’achat des actifs du primaire et du secondaire va permettre d’engendrer 
de nouvelles dépenses « ailleurs ». Mais où ? Ce supplément de revenu est « déversé » dans 
le secteur des services. 
En effet, lorsque le revenu augmente, la part des dépenses consacrées à l’alimentation, 
l’habillement, l’équipement du logement (biens de consommation durable) baisse. Par contre, 
la part des dépenses consacrées à la culture, aux loisirs, à l’éducation, aux transports et 
télécommunications, à l’hygiène et à la santé augmente (loi d’Engel, statisticien allemand, 
1857). Or le point commun de toutes ces dépenses est qu’il s’agit de services, donc du 
secteur tertiaire. 
 
Conséquences : 
 
1) l’essor du tertiaire marchand : la production de services marchands augmente (hygiène,  
loisirs, transports, communications, publicité, banques, assurances…) 
 
2) l’essor du tertiaire non marchand donc des services publics et de la protection sociale 
(santé, éducation, culture, administration…) grâce à l’augmentation des prélèvements 
obligatoires permise ici encore par les gains de productivité  => production de services 
augmente 
 
Au total : 
 
Forte demande de services => forte croissance de la production de services  
Or faibles gains de productivité dans ce secteur 
=> forte création d’emplois dans le tertiaire. 
Surtout dans le tertiaire non marchand (administration, éducation, santé) où les gains de 
productivité sont très faibles. 
 
Note : le tertiaire restant un ensemble d’activités incorporant beaucoup de main d’œuvre, le 
prix des services comprendra beaucoup de salaires donc ces prix seront relativement élevés et 
surtout évolueront comme le SMIC, donc le prix des services augmentera toujours plus vite 
que celui des produits agricoles et manufacturés. 
 
Schémas : 



 

 

 
Explication de ce schéma : Les suppressions d’emplois éventuelles (substitution du capital au 
travail) dans le primaire et le secondaire (secteurs « progressistes ») à cause du progrès 
technique (signe – dans le schéma), se retrouvent largement compensées par les fortes 
créations dans le secteur tertiaire grâce au déversement (signe +). 
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Sur ce schéma on retrouve aussi l’extension du marché : des emplois sont aussi créés 
dans le primaire (agriculture) et le secondaire (industrie). En effet, si la demande 
augmente plus vite que la productivité, alors il faudra produire plus de biens et créer des 
emplois : la baisse des prix réels des produits agricoles et industriels stimule la demande 
interne (consommation) et surtout externe (exportations) [autres signes + à droite sur le 
schéma]. C’est « l’extension du marché ». 
 
Cependant, ce mécanisme du déversement peut-être freiné par la nécessaire adaptation des 
travailleurs, puisque les emplois créés dans le tertiaire ne sont pas les mêmes que ceux qui ont 
été supprimés dans le primaire et le secondaire. Il y a un effort de formation à faire, ce qui 
demande du temps.  
De même, le déversement peut-être aussi freiné par la réaction plus ou moins sensible du 
consommateur à la variation de son revenu ou à la variation des prix des biens et services. 
C’est le problème de l’élasticité-revenu et de l’élasticité-prix. Par exemple, si le 
consommateur reste insensible à une variation de son pouvoir d’achat et préfère épargner (cas 
des catégories aisées), l’effet du déversement sera atténué. De même, s’il reste insensible à 
une baisse du prix d’un bien, le mécanisme ne fonctionnera plus aussi parfaitement. 
 
En conclusion de ce 1er point (progrès technique et chômage), à court terme, les 
destructions d’emploi l’emportent sur les créations. A plus long terme, il y aura des 
créations d’emplois si la production augmente plus vite que la productivité dans une 
entreprise, une branche d’activité, un secteur, et l’économie nationale. 
Donc tout dépend du rythme du progrès technique et des gains de productivité. Il ne faut 
pas qu’il soit plus rapide que la croissance économique, sinon il y a substitution du capital au 
travail et au niveau national, la compensation (destruction, création) ne se fera pas totalement. 
 
II) La mondialisation, les délocalisations :  
(voir exportations sur le schéma, représentation partielle, sans importations et IDE des FMN) 
 
Ici encore, l’analyse est controversée. Elle renvoie au débat libre-échange/protectionnisme et 
au débat délocalisations/relocalisations, investissements directs (IDE) des FMN (firmes 
multinationales) en France. Ces débats ont été longuement traités dans les articles du 30 
décembre 2014 et du 30 octobre 2015. Cela renvoie aussi à la question de la compétitivité, 
donc de l’attractivité de l’économie française traitée le 27 novembre 2012 et à l’analyse 
néoclassique du chômage (le salaire est un coût pour l’employeur, article du 27 janvier 2016). 
Rappelons que les investissements des FMN créent en France plusieurs milliers d’emplois par 
an : de 25 000 à 33 600 emplois créés ou sauvés selon les années, depuis 2008 (33 682 en 
2015, source Agence business France). 
 
A) Effets positifs du protectionnisme (article du 30 décembre 2014) 
 
Concernant le protectionnisme, quelque soit la théorie avancée (industries naissantes, 
vieillissantes…) et la forme retenue (taxes, normes) le but reste toujours le même, à savoir  
protéger l’économie nationale de la concurrence étrangère. Par conséquent, il s’agit 
d’empêcher la fermeture et/ou la délocalisation d’usines ou d’entreprises en difficulté, peu 
rentables car situées sur des créneaux d’activité soit trop nouveaux (pour des pays émergents), 
soit trop anciens (pour des pays développés). Au total, il s’agit donc de sauver des emplois, 
le plus souvent dans des bassins locaux (on peut penser ici au cas de la sidérurgie lorraine ou 
des bassins de l’industrie textile, du cuir et de la chaussure, voire à l’agro-alimentaire en 
Bretagne ou la construction navale par exemple en France). 



Mais au-delà de ces mesures et en imaginant qu’elles soient acceptées par les organisations 
internationales (OMC, UE), la question demeure : ces emplois seront-ils sauvés durablement ? 
 
B) effets néfastes du protectionnisme sur l’emploi 
 
1) Par rapport à l’offre :  
 
Le principal inconvénient apporté par les mesures protectionnistes (quotas, droits de douane, 
normes) à l’encontre d’entreprises étrangères est la perte de l’aiguillon de la concurrence. Les 
entreprises nationales seront moins stimulées,  la recherche-développement et l’innovation 
risquent alors d’être délaissées. Les entreprises ne réaliseront plus (ou plus autant) de gains de 
productivité. Leurs coûts de production augmenteront donc elles seront moins compétitives.  
Ainsi les prix des produits fabriqués augmenteront. Au final, les entreprises nationales finiront 
par accumuler du retard sur leurs concurrentes étrangères et perdront des marchés le jour où 
les mesures protectionnistes se relâcheront. Elles devront alors redoubler d’efforts pour 
gagner en productivité et redevenir compétitives, mais hélas, la note en terme d’emplois 
supprimés sera élevée. 
 
2) Par rapport à la demande :  
 
L’absence de concurrence procure aux entreprises nationales une « rente ». Elles sont assurées 
d’écouler leur production à des prix plus élevés qu’en présence d’une concurrence étrangère. 
Puisque les prix des produits fabriqués augmentent, le pouvoir d’achat des consommateurs 
diminue. Mais il diminue aussi parce que les produits étrangers, moins chers à l’origine, ne 
peuvent plus entrer sur le territoire national (ou s’ils entrent, sont fortement taxés donc plus 
coûteux) et qu’en cas de subventions accordées aux entreprises nationales, celles-ci sont 
financées par des impôts et taxes supplémentaires payées par les contribuables. Au total, la 
demande interne risque de fléchir ou sa croissance de ralentir. 
La demande externe c’est-à-dire les exportations risquent aussi d’être touchées et de 
diminuer. En effet, les pays victimes de mesures de protection peuvent s’estimer lésés et 
peuvent décider de prendre des décisions unilatérales de rétorsion à l’encontre des  entreprises 
du pays protectionniste ou encore de saisir le tribunal (ORD) de l’OMC.  Ainsi pour 
l’exemple français, à qui l’entreprise Airbus vendrait-elle ses avions si ses plus gros clients 
décidaient de l’abandonner, même temporairement ? Il est évident que le seul marché national 
ou même européen ne peut suffire à écouler toute la production d’avions de cette entreprise. 
Très vite, il faudrait réduire le plan de production, les horaires de travail et supprimer des 
emplois.  
Les effets bénéfiques retirés de mesures protectionnistes appliquées dans des secteurs en 
déclin ou menacés (textile, habillement, cuir, chaussures, charbon, sidérurgie, construction 
navale, papier…) seraient vite annulés par les mesures de rétorsion touchant les secteurs 
porteurs. On peut appliquer le même raisonnement pour l’agro alimentaire, les produits de 
luxe, la pharmacie, le bâtiment et travaux publics, les services…domaines où les entreprises 
françaises restent performantes à l’international. Au total, il n’est pas sûr que la balance 
commerciale deviendrait et resterait excédentaire très longtemps. Mais, ce raisonnement ne 
vaut plus aujourd’hui qu’en théorie puisque la France a intégré le grand marché unique 
européen en 1993 et la zone euro en 1999-2002. Ceci rend impossible la plupart des mesures 
protectionnistes à moins de sortir de la zone euro. 
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C) Effets positifs et négatifs du libre-échange (article du 30 octobre 2015) 
 
Plus le solde des échanges extérieurs est positif (exportations – importations de biens et 
services) et plus le solde des investissements des FMN (entrées – sorties) est positif, alors 
l’impact sur la croissance économique sera forte. La demande augmentera et les entreprises 
créeront des emplois (si la production augmente plus vite que la productivité, voir en I). Pour 
que ce beau mécanisme fonctionne, il faut que le pays soit compétitif (prix et hors-prix) donc 
attractif. 
 
Ces effets sont recensés dans le schéma suivant : 
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En conclusion de tous ces articles, il est difficile de trancher. La mondialisation détruit des 
emplois dans les secteurs les moins compétitifs mais elle en crée aussi dans les secteurs 
où le pays conserve des avantages comparatifs indéniables (compétitivité-prix et surtout 
compétitivité hors-prix, notamment en qualité et en diversification : haut de gamme), à la fois 
par des entreprises locales mais aussi par des entreprises étrangères installées en France. Ainsi 
des industries comme le textile, la sidérurgie ont pratiquement disparu en France (excepté sur 
des niches haut de gamme ou très spécialisées), mais au contraire l’industrie aéronautique et 
l’industrie des produits de luxe se portent très bien.  
A l’inverse, le protectionnisme donne l’illusion de sauver les emplois locaux à court terme, 
mais sur le long terme les effets néfastes sur la croissance, le niveau de vie et l’emploi 
l’emportent. 
 
III)) Une partie du chômage serait lié aux dysfonctionnements du marché du travail. 
 
Le marché du travail ne fonctionnerait pas correctement, ce qui pourrait expliquer une partie 
du chômage. Plusieurs arguments sont généralement avancés par les économistes. 
 
A) Il y a une certaine inadéquation entre offre et demande d’emplois sur le marché du 
travail (voir le centre du schéma des composantes du marché du travail). Rappelons que les 
offres d’emploi émanent des entreprises et correspondent à la demande de travail. 
Inversement, les demandes d’emploi émanent des travailleurs absents du marché du travail 
(sortie du système éducatif, chômage). 
 

 
 
Si par définition, il y a des demandes d’emploi non satisfaites (les chômeurs), à tout 
moment, il y a aussi des offres d’emploi non satisfaites ou « retirées de Pôle Emploi car non 
pourvues », environ 100 à 350 000 en France selon les sources. De plus, ce chômage 
« frictionnel » existe depuis toujours, même en période de forte croissance (Trente 
Glorieuses). 
Pourquoi ? 2 raisons sont avancées, mobilité et qualifications insuffisantes. 
 
1) problème de mobilité 
 
Les emplois disponibles ne se trouvent pas nécessairement là où résident les personnes 
recherchant du travail. C’est souvent le cas des bassins abritant des industries sinistrées. Il 
faut donc engager des politiques de reconversions coûteuses en faisant venir des investisseurs 
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(exemple du Nord ou de la Lorraine en France où l’industrie automobile, avec Renault, 
Toyota, PSA Fiat Sevelnord, Daimler AG Smart) est venue en partie prendre le relais). 
A l’inverse des bassins dynamiques peuvent manquer de main d’œuvre (région parisienne, 
région lyonnaise, toulousaine pour l’aéronautique, nantaise pour la construction navale). Il 
faut donc encourager la mobilité, mais un déménagement n’est pas toujours une solution 
facile pour une famille (2 emplois à trouver, changement d’école pour les enfants, 
éloignement de la famille et des amis…) ce qui freine cette mobilité. 
 
2) problème de qualification, de compétence insuffisante 
 
Autre problème récurrent : le manque de qualifications et compétences au bon endroit au bon 
moment. Ainsi en Bretagne et dans la région nantaise, le manque de chaudronniers est criant 
(Citroën à Rennes et la construction navale absorbent les nouveaux formés. Conséquence : les 
entreprises métallurgiques de ces régions peinent à recruter. Or les besoins vont encore 
augmenter avec les futurs parcs éoliens en mer. 
Donc pour améliorer l’adéquation entre offre et demande d’emplois, il faut mieux faire 
connaître auprès des jeunes les branches qui recrutent, embauchent, et les métiers d’avenir ; 
de même, il faut organiser la reconversion des chômeurs vers une qualification plus conforme 
aux besoins du marché du travail. 
 
B) problème lié au fonctionnement du marché du travail : il y aurait trop de rigidités sur 
ce marché, pas suffisamment de souplesse, de flexibilité . Ce point rejoint le problème du coût 
du travail, donc l’analyse libérale traitée dans l’article du 27 janvier 2016.  
 
1) il s’agit des rigidités existantes notamment pour licencier après avoir embauché (c’est 
l’objet du débat actuel sur la « loi travail ou loi El Khomri » très controversée). Cette thèse est 
très présente chez les chefs d’entreprise, notamment dans les PME et les très petites 
entreprises (artisans). Le carnet de commandes est très lié à la conjoncture et embaucher un 
travailleur supplémentaire en CDI est perçu comme un pari, un risque dans un climat 
d’incertitude conjoncturelle surtout si le coût du licenciement se révèle très onéreux. 
 
2) Les emplois stables en CDI (contrat à durée déterminée) représentent l’essentiel du stock 
des emplois en France (plus de 80 %). Cependant, la majorité des embauches (plus de 80 % 
également) s’effectue actuellement en contrats courts ou atypiques (contrats à durée 
déterminée ou CDD, intérim). C’est la « flexibilité quantitative externe » (« quantitative » 
pour une action sur les effectifs, « externe » pour un recours à de la main d’œuvre extérieure à 
l’entreprise). Beaucoup de chefs d’entreprise souhaiteraient pourtant encore plus de flexibilité 
en liant davantage conjoncture et embauche comme dans les pays très libéraux (USA, G-B). Il 
s’agit d’adapter « dans l’instant » les effectifs au carnet de commandes, c’est la gestion de la 
main d’œuvre en « flux tendu », comme cela est pratiqué aussi pour les consommations 
intermédiaires (matières premières, pièces détachées). 
 
L’argument est le suivant : les entreprises embaucheraient plus facilement des travailleurs dès 
le début d’une reprise économique si elles étaient assurées de pouvoir licencier plus 
facilement en période de ralentissement économique. Comme ce n’est pas le cas, les 
embauches sont freinées ou bloquées et le chômage ne baisse pas aussi rapidement qu’espéré. 
Les syndicats de salariés rétorquent que les embauches en contrats courts augmentent la 
précarité des travailleurs et accentuent la segmentation ou le dualisme du marché du travail 
(travaux de Doeringer et Piore, 1971). Il y aurait d’un côté le segment primaire des emplois 
stables et protégés (les insiders en CDI) et de l’autre, le segment secondaire des emplois 



précaires (les outsiders), recrutés en fonction des besoins. D’autre part, le chômage peut 
baisser avec ces emplois atypiques, mais ce chômage devient répétitif puisque les contrats 
sont courts. La durée au chômage est plus courte mais la fréquence d’ entrée en chômage est 
accrue. On retrouve ici l’idée que le chômage fonctionne comme une file d’attente à 
l’envers : les derniers arrivées (jeunes diplômés) sont les premiers servis et inversement, les 
plus anciens au chômage sont les personnes ayant une plus faible employabilité (seniors, 
jeunes non qualifiés). 
 
IV) pour aller plus loin : de nouvelles théories du marché du travail sont apparues 
depuis les années 80. 
 
Ces nouvelles théories prennent en compte de nouvelles hypothèses sur le marché du 
travail  : 
- l’asymétrie d’informations entre employeur et futur salarié (chaque agent ne possède pas la 
même information : l’employeur ne sait pas si le candidat à l’embauche est sincère et 
inversement, le candidat travailleur ne sait pas si le poste va correspondre à ses attentes), 
- la concurrence imparfaite sur le marché des biens (monopoles, oligopoles), 
- le salaire est une donnée endogène, donc fixé par l’entreprise et non par le marché, 
- ce salaire est rigide à la baisse (smic). 
 
Quelques théories: 
 
1) la théorie du salaire d’efficience (travaux d’Akerlof et Yellen, 1984) : le lien gains de 
productivité => hausse de salaire est inversé. En augmentant les salaires, les travailleurs sont 
motivés et l’entreprise peut en retirer des gains de productivité. Cette approche est considérée 
comme néo-keynésienne. 
 
2) la théorie des contrats implicites : le contrat de travail est assimilé à un « contrat 
d’assurance », à une « poignée de main invisible » entre l’employeur et le salarié. Il offre une 
garantie du niveau de salaire quelque soit la conjoncture, expansion, récession. Ceci protège 
les insiders du segment primaire et freine les nouvelles embauches (travaux de Baily, Gordon 
1974 ; Azariadis, 1975). 
 
3) la théorie opposant les insiders aux outsiders : les entreprises prennent en compte le coût 
de rotation du personnel, ce qui donne aux insiders une « rente de situation ou un pouvoir 
de marché » sur les outsiders (nécessité d’une formation plus ou moins longue, manque 
d’expérience, de savoir faire). Ceci alourdit le coût du recrutement et freine les embauches 
(Stiglitz, 1974 et Lindbeck, Snower, 1989). 
 
4) la théorie de la prospection du marché : le salaire de réservation ou « job search ».  
Le futur travailleur se fixe un salaire de référence par rapport à sa qualification, ses 
compétences, ses attentes. Il ne cherche pas de travail en dessous de ce niveau de salaire 
attendu (Phelps, Stigler). 
 
Ces nouvelles théories 2.3.4 sont liées à des comportements individuels, donc il s’agit d’un 
renouveau de la théorie néoclassique, alors que la théorie du salaire d’efficience (en 1) est 
keynésienne.  
 
Pour approfondir ces théories : Anne Perrot, « Les nouvelles théories du marché du travail », 
La Découverte, collection Repères, 1998, p 22 à 27 pour une synthèse claire. 



 
Conclusion des 3 articles (janvier, février, avril) sur les causes du chômage : 
 
Les explications du chômage sont multiples et parfois opposées (explication libérale, 
keynésienne, marxiste). On peut rappeler les 3 familles d’explications.  
 
 
Chômage « classique » ou libéral : 
      coût du travail trop élevé et rigidité à la baisse du salaire insuffisante sur le marché du 
travail (chômage volontaire) 
 
Chômage « conjoncturel » :  
      demande effective insuffisante (récession) [Keynes : chômage involontaire] 
 
Chômage « structurel » : 
     - chômage d’adéquation sur le marché du travail (mobilité, qualification) 
     - progrès technique et mutations sectorielles 
     - poids de la concurrence internationale, de la mondialisation (à lier au coût du travail) 
 
Ces explications divergentes appellent des solutions différentes pour lutter contre le 
chômage : baisser le coût du travail (au sens large, donc y compris par la flexibilité accrue) 
pour les libéraux, relancer la demande et croissance économique pour les keynésiens, réduire 
ou contrôler le rythme du progrès technique ou de la mondialisation pour d’ autres courants. 
 
Jseco22 le 28 avril 2016 
Ancien professeur de sciences économiques et sociales 
 
 
 
 


