
 

 
 

 

 

 

 

Document de travail 
 

 

 

 

DT/178/2018 
 

Essai d’une nouvelle représentation 
macroéconomique du marché du travail  

par 

 
Adama Zerbo 

Docteur ès Sciences Economiques, 

Directeur Exécutif du Centre des innovations économiques, 

Chercheur associé du GED –Université  de Bordeaux – LARE-Efi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenue Léon Duguit - 33608 Pessac (France) - tél : 0556848539 - fax : 0556848534 
ced@u-bordeaux4.fr – lachaud@u-bordeaux4.fr 

http://lare-efi.u-bordeaux4.fr – http://ged.u-bordeaux4.fr 



 

Essai d’une nouvelle représentation macroéconomique du marché du travail 
 

par 
 

Adama Zerbo1 
Docteur ès Sciences Economiques, 

Directeur Exécutif du Centre des innovations économiques, 

Chercheur associé du GED – Université  de Bordeaux – LARE-Efi 

 

 

Résumé 

Fondé sur la Théorie générale de la firme, ce papier a développé une nouvelle représentation du marché du travail 

qui permet de tirer cinq principaux enseignements. Premièrement, résultat de négociations entre les employeurs et 

les salariés, l’équilibre du marché du travail ne se caractérise pas par l’égalité entre l’offre et la demande de travail, 

mais plutôt par la « satisfaction » réciproque des deux parties. En effet, à l’équilibre, d’une part, les désirs respectifs 

de gagner un centime supplémentaire sur le profit brut réel et sur le salaire réel sont égaux et, d’autre part, le niveau 

d’effort au travail correspond au niveau accepté par chacune des parties, au regard du salaire réel versé. 

Deuxièmement, la demande de travail est croissante avec les profits bruts réels. De ce fait, l’équilibre de sous-

emploi est bien possible dans une économie et, cela, pour deux principales raisons : (i) les entreprises ne réalisent 

pas assez de profits réels permettant d’accroitre leur demande de travail, à cause notamment d’une insuffisance de 

demande globale rentable et/ou de l’existence de fortes rigidités sur le marché du travail ; (ii) les entreprises 

réalisent des profits réels élevés, mais le marché du travail est trop flexible de sorte que la dynamique économique 

est très peu favorable à la création d’emplois et/ou les capacités de production des entreprises sont relativement 

limitées par rapport à l’offre de travail. Troisièmement, il résulte donc qu’un dosage judicieux de la flexibilité et 

de la sécurité du marché du travail, à savoir la flexisécurité, s’avère nécessaire afin que la croissance économique 

génère à la fois suffisamment d’emplois et de profits. Quatrièmement, l’arbitrage entre le chômage et l’inflation 

s’impose dans le court terme et le taux de sacrifice d’une désinflation dépend, entre autres, du degré de flexibilité 

du marché du travail. Cinquièmement, même si une désinflation a toujours un coût en termes de variation du taux 

de chômage dans le court terme, une baisse du taux de chômage peut bien être observée au cours d’un épisode de 

désinflation. 

 

Abstract: New Macroeconomic Representation of Labor Market  
 

Based on the general theory of firm, this paper has developed a new macroeconomic representation of labor market 

that allows five main lessons to be learnt. First, as an outcome of negotiations between employers and employees, 

the equilibrium of labor market is not characterized by equality between supply and demand of labor, but rather 

by mutual "satisfaction" of both stakeholders. In fact, in the equilibrium, on the one hand, the respective desires to 

earn an extra cent on real gross profit and on real wage are equal and, on the other hand, the level of effort at work 

corresponds to the one agreed by each stakeholder in relation to the real wage. Secondly, labor demand is growing 

with real gross profits. As a result, underemployment equilibrium is possible in an economy for two main reasons: 

(i) firms do not realize enough real profits to increase their labor demand, mainly because of the lack of profitable 

global demand and/or the existence of strong rigidities in labor market; (ii) firms realize high real profits, but labor 

market is so much flexible that the economic dynamic is very unfavorable to job creation and/or production 

capacities of firms are relatively small compared to labor supply. Thirdly, as a result, a judicious mix of flexibility 

and security on labor market, namely flexicurity, is needed to ensure that economic growth generates both jobs 

and profits. Fourthly, the trade-off between unemployment and inflation compulsorily sets in the short term, and 

the sacrifice rate of disinflation depends, among other things, on the degree of labor market flexibility. Lastly, 

even if a disinflation still has a cost in terms of the change in the unemployment rate in the short run, a decrease 

of the unemployment rate may be observed during a disinflation period. 

 
Mots clés : Marché du travail, emploi, chômage, inflation, salaire, profit. 
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1. Introduction 
 

Le marché du travail fait l’objet de plusieurs controverses dans l’analyse macroéconomique. Selon 

Gregory Mankiw (1999), ces controverses ont souvent entrainé des recommandations de politiques 

économiques contradictoires proposées par les économistes aux décideurs politiques.  

 

La première catégorie de controverses est relative aux mécanismes d’ajustement entre l’offre et 

la demande de travail dans le court terme. Pour l’approche néoclassique, le salaire réel est flexible ; 

ainsi, il s’ajuste pour permettre d’égaliser l’offre et la demande de travail, de sorte que toute la main-

d’œuvre disposée à offrir du travail au salaire d’équilibre soit employée. A l’inverse, pour l’approche 

keynésienne, les salaires nominaux et les prix sont rigides à court terme ; alors, le marché du travail peut 

être dans une situation d’équilibre de sous-emploi à cause d’une insuffisance de demande de biens et 

services.  

 

La deuxième catégorie de controverses porte sur la relation entre l’inflation et le chômage. Pour 

les keynésiens, il y a une relation négative entre l’inflation et le chômage. De ce fait, un arbitrage entre 

chômage et inflation serait nécessaire dans les politiques économiques. Pour Friedman, l’arbitrage entre 

l’inflation et le chômage n’est valable que dans le court terme car les agents économiques adaptent leurs 

anticipations de hausse de salaires en fonction de l’inflation. Pour les nouveaux classiques, il n’y a 

d’arbitrage ni à court terme ni à long terme entre inflation et chômage car les anticipations des agents 

économiques sont rationnelles.  

 

Par ailleurs, de nombreux faits et résultats empiriques semblent contredire ces analyses théoriques. 

D’une part, le chômage s’est fortement répandu, surtout au cours de la dernière décennie, contrairement 

aux thèses néoclassiques, pendant que les politiques keynésiennes de relance économique se sont 

révélées peu efficaces pour sa réduction. Ainsi, la pauvreté persiste dans la plupart des pays en 

développement.2 D’autre part, il coexiste sur le marché du travail des pays en développement au moins 

deux segments (formel et informel) avec des niveaux de salaires différents, remettant ainsi en cause 

l’approche néoclassique. Par ailleurs, des études empiriques sur des épisodes de désinflation dans 

plusieurs pays ont montré qu’une réduction de l’inflation a toujours un coût qui dépend des politiques 

et institutions du marché du travail.3  

 

Ainsi, en dépit des avancées théoriques constatées, les trois défis suivants relatifs à la 

représentation macroéconomique du marché du travail demeurent posés : (i) la compréhension des 

mécanismes qui sous-tendent l’équilibre du marché du travail, caractérisé le plus souvent par des 

situations contradictoires d’un point de vue classique (salaire élevé, chômage élevé, plusieurs segments), 

(ii) la détermination de l’effet de la croissance économique sur l’emploi car les faits ont montré qu’elle 

n’est pas toujours synonyme de croissance de l’emploi, (iii) la connaissance des facteurs déterminants 

de l’arbitrage inflation-chômage.  

 

Face à ces défis, la principale contrainte est liée au fait que l’essentiel des outils d’analyse du 

marché du travail découlent des approches néoclassiques fondées sur des hypothèses idéalistes du 

marché du travail (marché parfait), éloignées des réalités dudit marché. Pour ce faire, ce papier se fixe 

pour objectif de développer une nouvelle représentation du marché du travail, basée sur la théorie 

générale de la firme4 qui réfute l’hypothèse de maximisation du profit (boite noire) et adopte le postulat 

selon lequel les firmes fonctionnent sur la base de compromis entre les parties prenantes. Ainsi, cette 

recherche est structurée en deux sections, à savoir, (i) une revue de la littérature des représentations du 

marché du travail et (ii) la nouvelle représentation du marché du travail.    

 

                                                 
2 Selon le Rapport sur les perspectives économiques en Afrique 2017  (BAD, OCDE et PNUD 2017), malgré une décennie de 

progrès économique, 54% de la population de 46 pays africains sont toujours piégés dans une situation de pauvreté 

multidimensionnelle et les revendications portant sur de meilleures possibilités d’emplois sont le premier facteur déclencheur 

des protestations civiles.     
3 Blanchflower, D. et Oswald, A. 1995.  
4 Zerbo 2016 et 2018. 
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2. Revue de la littérature des représentations du marché du travail 
 

Cette revue de la littérature est centrée sur les deux grands courants de pensée, à savoir la pensée 

néoclassique et la pensée keynésienne, qui ont fortement influencé les analyses macroéconomiques de 

l’offre de biens et services en général, et de la représentation du marché du travail en particulier. Alors, 

cette section donne d’abord un bref aperçu de l’analyse de chacun des deux courants de pensée et 

présente ensuite des faits et des résultats empiriques qui semblent remettre en cause les résultats 

théoriques desdits courants de pensée.      

 
1. Le modèle néoclassique du marché du travail 

 
Les analyses néoclassiques du marché du travail sont basées, d’une part, sur la fonction d’offre de 

travail qui émane de l’arbitrage des individus entre consommation et loisir et, d’autre part, sur la fonction 

de demande de travail issue du comportement de maximisation du profit des producteurs.  

 

a. Les fonctions d’offre et de demande de travail néoclassique 

 

Selon l’analyse néoclassique, le choix d’offre de travail (Lo) se fait par les individus en 

synchronisation avec leur demande de biens de consommation (C) et de loisir (J). Autrement dit, l’offre 

de travail découle d’un arbitrage entre consommation et loisir à travers la maximisation de la fonction 

d’utilité (U) des individus. Ce programme de maximisation des consommateurs est donné par la relation 

(1) dans laquelle w désigne le salaire nominal et p, le niveau général des prix.  
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Les conditions du premier ordre du programme de maximisation donnent la relation (2) qui 

indique que l’offre de travail des individus est liée au salaire réel.   
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Sous les hypothèses de convexité et de monotonie de la fonction d’utilité des consommateurs, la 

fonction d’offre de travail (relation 3) se déduit de la relation 2 et elle est croissante avec le salaire réel 

(w/p). Ainsi, dans l’analyse classique, les individus ajustent leur offre de travail en fonction du salaire 

réel. Lorsque le salaire réel augmente, ils accroissent leur offre de travail, plus précisément certaines 

personnes qui n’offraient pas auparavant du travail sont désormais disposées à travailler et ceux qui en 

offraient sont disposés à accroitre leur temps de travail. 
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Concernant la demande de travail, elle émane, d’après l’analyse néoclassique, du comportement 

de maximisation du profit des entreprises. Il est supposé que les entreprises produisent des biens et 

services selon une technologie de production qui dépend du travail (L) et du capital (K), en vue de 

générer des profits bruts après avoir rémunéré le facteur travail (court terme). Les relations 4 et 5 donnent 

respectivement la fonction de production néoclassique et la fonction de profit des producteurs. 
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Les conditions du premier ordre de la maximisation du profit donnent la relation 6 qui indique 

que le profit est maximal lorsque la productivité marginale du facteur travail est égale au salaire réel. 

On déduit la fonction de demande de travail des entreprises (relation 7). 
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Sous les hypothèses de concavité de la technologie de production, la fonction de demande travail 

est décroissante avec le salaire réel. Ainsi, d’après cette analyse, lorsque le salaire réel baisse, les 

employeurs sont disposés à embaucher plus de travailleurs ; tandis que lorsque le salaire réel augmente, 

ils réduisent leurs effectifs et/ou le temps de travail demandé.   
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b. L’équilibre néoclassique du marché du travail  

 
Dans l’analyse néoclassique, l’équilibre sur le marché du travail se traduit par l’égalité entre 

l’offre de travail (relation 3) et la demande de travail (relation 7). Le salaire réel (w/p) est la variable 

d’ajustement de l’offre et de la demande sur le marché du travail. Il s’ajusterait grâce au jeu de la 

concurrence pure et parfaite, et permet, ainsi, d’atteindre l’égalité entre l’offre et la demande de travail. 

Alors, le salaire réel de l’équilibre (w/p)* correspond au niveau de salaire qui assure l’égalité entre l’offre 

et la demande de travail (relation 8 et graphique 1). 
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Pour les néoclassiques, tout 

déséquilibre sur le marché du travail 

provient d’un écart entre le salaire réel 

constaté et le salaire réel d’équilibre. Dans 

une situation de concurrence pure et 

parfaite, un tel déséquilibre ne saurait 

durer car  le salaire s’ajustera pour réaliser 

l’équilibre. Par exemple, au niveau de 

salaire réel w1/p1 (graphique 1), l’offre de 

travail L1 est supérieure à la demande de 

travail L2. Ce déséquilibre va entraîner une 

baisse du salaire réel car, d’une part, il y a 

des individus qui sont prêts à offrir du 

travail à un niveau de salaire réel plus bas 

et, d’autre part, il y a des employeurs qui 

sont disposés à demander du travail 

supplémentaire à un niveau de salaire réel 

plus bas. La baisse du salaire réel va entraîner une baisse de l’offre de travail et une augmentation de la 

demande de travail jusqu’au point d’équilibre E, où l’offre de travail est égale à la demande de travail. 
 

N1 

Nd 

Graphique 1 : L’équilibre néoclassique du marché du travail  
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D’après les néoclassiques, au point d’équilibre (E), l’économie est en situation de plein emploi, il 

n’y a pas de chômage car tous les actifs disposés à offrir du travail au niveau de salaire réel (w/p)* sont 

employés. Toute situation de chômage involontaire correspond à une situation de déséquilibre sur le 

marché du travail et, par conséquent, conduit à une baisse du salaire réel entrainant un accroissement de 

la demande de travail et une baisse de l’offre de travail. Ainsi, le chômage involontaire se verrait éliminé 

dans l’économie. Toute persistance de chômage involontaire serait liée à l’existence d’obstacles (sources 

de rigidités) sur le marché du travail qui nuisent à la flexibilité du salaire réel. Alors, dans l’analyse 

macroéconomique néoclassique, la solution au problème de l’emploi (au chômage involontaire 

persistant) dans une économie passe par la réduction voire l’élimination des obstacles qui sont sources 

de rigidités sur le marché du travail (la réglementation du marché du travail, les syndicats, 

l’administration du travail, etc.).  

 

 Cependant, les années 1930 se sont caractérisées par un sous-emploi sans précédent avec des 

conséquences sociales dramatiques. Mais l’analyse macroéconomique néoclassique n’était pas assez 

outillée pour y répondre et proposer des remèdes. Keynes va, de ce fait, donner dans sa théorie générale 

publiée en 1936, une nouvelle analyse de l’économie et proposer des remèdes pour résorber le sous-

emploi.5 

 

2. Le marché du travail dans l’analyse macroéconomique Keynésienne 

  

Pour Keynes, le modèle néoclassique ne permet pas de penser à des situations d’équilibre de 

chômage involontaire. Il ne peut donc pas permettre de résoudre de telles situations lorsqu’elles existent.  

 
 Graphique 2 : L’équilibre de sous-emploi keynésien 

 
 

Pour Keynes, les entreprises peuvent subir des contraintes de débouchés. Alors, le comportement 

de maximisation du profit des entrepreneurs tient compte de la limitation de l’offre de biens imposée 

par la contrainte de débouchés.  

 

Lorsque la demande effective YS est inférieure au niveau de la production YE du plein-emploi 

(graphique 2), les entreprises demandent une quantité de travail LS inférieure à LE. Alors, sur le marché 

du travail, la situation de l’économie nationale correspondrait au point S avec un salaire réel (w/p)s 

supérieur au salaire réel du plein-emploi (w/p)E et un chômage involontaire correspondant à L1 – LS. 

                                                 
5 Keynes, J. M. 1936. 
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Pour les keynésiens, les salaires sont rigides, donc ils ne peuvent pas baisser pour rétablir l’équilibre. 

Les théoriciens du salaire d’efficience soutiennent que la rigidité des salaires est due au fait que les 

employeurs ont intérêt à verser des salaires élevés afin de favoriser la productivité. Pour ces théoriciens, 

les employeurs versent des salaires élevés pour inciter les travailleurs à fournir l’effort requis6, pour 

attirer chacun les meilleurs éléments de la population active7 et/ou pour limiter les coûts de rotation de 

la main-d’œuvre8, toutes choses nécessaires à la productivité. Aussi, pour les théoriciens des 

négociations collectives9, les salaires font l’objet de négociation entre les syndicats des salariés et les 

organisations des employeurs ; de ce fait, ils ne baissent pas au gré de l’offre et de la demande de travail 

pour réduire le chômage.    

 

Alors, compte tenu de la rigidité des salaires, le sous-emploi ne peut être résorbé tant qu’il y aura 

une contrainte de débouchés (demande effective insuffisante) car les entrepreneurs n’ont pas de raison 

à embaucher plus pour produire plus, dans la mesure où ils ne pourront pas écouler le surplus de leur 

production. Par conséquent, pour résorber le sous-emploi, Keynes propose l’intervention de l’Etat en 

vue de relancer la demande de biens par une politique budgétaire et/ou une politique monétaire 

expansionniste.  

 

Dans le modèle keynésien, l’insuffisance de la demande globale engendre le chômage ; mais 

lorsque la demande est excédentaire, le chômage est remplacé par l’inflation. Il y aurait donc une relation 

négative entre le chômage et l’inflation dans l’analyse économique keynésienne.  En 1958, des travaux 

statistiques effectués par A. W. Phillips confirment l’existence d’une telle relation entre le taux de 

croissance des salaires et le taux de chômage en Grande-Bretagne sur la période 1861-191310 (graphique 

3). Le point d’intersection de la courbe de Phillips avec l’axe des abscisses est le NAWRU (non 

accelerating wages rate of unemployment), à savoir le taux de chômage qui n’accélère pas les salaires. 

 
Graphique 3 : La courbe originelle de Phillips 

 
Source : Phillips, A. W. 1958, p 285. 

 
Moyennant l’hypothèse d’indexation des salaires aux prix à long terme, la courbe de Phillips a été 

transposée dans le plan (chômage, prix) et a été interprétée comme un instrument de politique 

économique permettant de faire un arbitrage entre l’inflation et le chômage. Dans le plan (chômage, 

inflation), le point d’intersection de la courbe de Phillips avec l’axe des abscisses est le NAIRU (non 

                                                 
6 Shapiro et Stiglitz 1984. 
7 Weiss 1980. 
8 Stiglitz 1974. 
9 Nickell et Andrews 1983, Calmfors et Driffill 1988. 
10 Phillips A. W., 1958. 
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accelerating inflation rate of unemployment), c’est-à-dire le taux de chômage qui n’accélère pas 

l’inflation.11  

 

La montée du chômage et de l’inflation dans les années 1970 et 1980 a cependant sapé la 

crédibilité de cet instrument de politique économique. L’une des critiques les plus connues est celle de 

M. Friedman  qui soutient que l’inflation est un phénomène purement monétaire et qu’il y a lieu de 

distinguer les ajustements de court terme et de long terme.12 Il soutient en outre qu’il existe sur le marché 

du travail un taux de chômage naturel défini comme le chômage qui existerait dans un système classique 

(walrassien) si l’on tient compte de toutes les caractéristiques structurelles des marchés des biens et du 

travail (imperfections, coût de l’information). Ce taux de chômage naturel correspond au NAIRU dans 

la courbe de Phillips.  

 

Alors, si on considère que le taux de chômage naturel de l’économie est de UN, avec une inflation 

égale à A (graphique 4) et que l’Etat pratique une politique monétaire expansionniste pour réduire le 

taux de chômage à niveau inférieur, par exemple à UL. Pour Friedman, il y aura dans un premier temps 

un accroissement plus fort des quantités produites que les prix, car les prix présentent une plus grande 

inertie que la production. Aussi, les prix vont augmenter plus rapidement que les salaires nominaux. De 

ce fait, sur le marché du travail, le salaire réel diminue et la demande de travail des entreprises augmente. 

En revanche, les travailleurs fondent leurs anticipations des prix sur le niveau des prix précédant l’action 

monétaire (anticipations adaptatives) ; alors, ils anticipent, du fait de l’augmentation des salaires 

nominaux, une hausse des salaires réels ; ce qui entraîne une augmentation de l’offre de travail. Alors, 

l’emploi augmente et le taux de chômage diminue (point F du graphique 4). Mais cette situation est 

instable car les travailleurs se rendent compte par la suite de la baisse ex-post du pouvoir d’achat des 

salaires nominaux. L’offre de travail baisse et entraîne un déséquilibre sur le marché du travail ; le salaire 

réel revient à son niveau initial et le chômage retrouve son taux naturel, avec un taux inflation B plus 

élevé (point G du graphique 4). 

 

Alors, d’après Friedman, pour rétablir le taux de chômage à un niveau inférieur au taux naturel, il 

faut accélérer l’accroissement du stock de monnaie, car c’est seulement à ce prix qu’on assiste à nouveau 

à des distorsions d’anticipations sur le marché du travail qui stimulent l’emploi. On a donc selon 

Friedman une relation décroissante entre l’inflation et le taux de chômage autour du taux de chômage 

naturel (graphique 4).  

 
Graphique 4 : Les courbes de Phillips de court terme selon Milton Friedman 

 

 
Source : Milton Friedman, 1976, p 272.  

 

                                                 
11 Voir par exemple Artus P. et Muet P. A., 1995 pour une présentation détaillée.  
12 Friedman M., 1968a et 1968b.  
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Chaque courbe supérieure de Phillips correspond à un taux d’accroissement plus élevé de la masse 

monétaire. Alors, d’après Friedman, la relation de la courbe de Phillips doit tenir compte des 

anticipations des prix par les travailleurs (pa) (relation 9).  

 

apuf
p

p



)(      (9) 

 

Au début des années 1970, l’idée du sacrifice (en termes de chômage) à consentir pour lutter 

contre l’inflation a fait l’objet de critiques de la part notamment des nouveaux classiques13 qui remettent 

en cause les mécanismes d’anticipations adaptatives. Pour ces nouveaux classiques, les agents 

économiques formulent leurs anticipations de façon rationnelle ; de ce fait, ils anticipent les effets des 

politiques publiques. Alors, pour ces nouveaux classiques, les prix peuvent être moins inertes comme le 

suppose Friedman. Par ailleurs, ils soutiennent qu’aussi bien les entreprises que les salariés anticipent 

une hausse des prix et passent des conventions sur cette base. Pour ce faire, la courbe de Phillips de 

court terme ne représente pas de manière correcte les choix possibles. En effet, étant donné que les 

agents sont rationnels, un engagement crédible à réduire l’inflation doit amener les acteurs économiques 

à réviser rapidement à la baisse leurs anticipations de prix et, ainsi, limiter l’accroissement des prix. 

Alors,  pour les nouveaux classiques, une politique crédible devrait permettre de réduire les coûts de 

lutte contre l’inflation bien en-dessous du niveau de sacrifice de l’analyse monétariste. A l’extrême, on 

peut réduire le taux d’inflation sans aucun sacrifice. Cette désinflation sans douleur à cependant deux 

exigences majeures : (i) le programme de réduction de l’inflation doit être annoncé avant que les 

travailleurs et les entreprises formulent leurs anticipations ; (ii) les travailleurs et les entreprises doivent 

croire à cette annonce. D’après les nouveaux classiques, si ces deux conditions sont satisfaites, l’annonce 

déplace immédiatement l’arbitrage de court terme entre inflation et chômage vers le bas, permettant 

d’obtenir un taux d’inflation bas sans hausse de chômage. 

 

Outre le rejet de l’hypothèse d’anticipations adaptatives, les nouveaux classiques contestent la 

thèse de Friedman qui présente le chômage naturel comme un point fixe auquel l’économie reviendrait 

spontanément sous l’effet d’une série de forces de rappel. Pour ces nouveaux classiques14, la valeur du 

taux de chômage naturel est fonction de celle des taux de chômage observés dans le passé. Ainsi, le 

chômage naturel baisse durant l’expansion et s’accroît pendant la récession à cause principalement de : 

(i) la tendance des acteurs à rigidifier l’emploi à un niveau élevé pendant l’expansion et à un niveau 

faible durant la récession ; (ii) l’appréciation et la dépréciation du capital humain selon le stock de 

chômeurs. 

 

 

3. Les faits et les représentations macroéconomiques du marché du travail 

 

La confrontation entre le courant néoclassique et le courant keynésien a permis à la science 

économique de réaliser des avancées significatives en matière d’outils d’analyse du marché du travail. 

Cependant, ces représentations du marché du travail se sont révélées insuffisantes pour expliquer des 

faits essentiels du marché du travail aussi bien dans les pays développés que dans les pays en 

développement. 

 

Premièrement, contrairement à l’analyse néoclassique, les salaires réels ne s’ajustent pas dans les 

faits pour réaliser l’équilibre de l’offre et de la demande de travail. Ainsi, le chômage ou le sous-emploi 

est une réalité dans de nombreux pays. Par exemple, selon les données du Rapport sur les perspectives 

économiques de l’Afrique 201715, le taux de chômage s’est situé à 25,9% en Afrique du Sud, 25,3% en 

Swaziland, 24,4% en Mozambique et 14,8% en Tunisie. Au cours de la période 2011-2015, le taux 

moyen de chômage s’est situé à 11,1% dans la zone Euro dont 23,8% pour l’Espagne et 14,1% pour le 

                                                 
13 Lucas 1972a, 1972b et 1973 ; Sargent et Wallace 1973 ; Sargent 1987. 
14 Phelps 1967 et 1970 ; Ball 2008 
15 BAD, OCDE et PNUD, 2017. 
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Portugal.16 Par ailleurs, dans la majorité des pays en développement où le taux de chômage est faible, le 

taux de sous-emploi selon la durée de travail reste élevé. Au Burkina Faso par exemple, le taux de sous-

emploi selon la durée du travail s’est situé à 22,4% en 200717, c’est-à-dire que plus d’un cinquième des 

personnes sont disposées à augmenter leur temps de travail, mais ils ne trouvent pas les opportunités 

pour le faire. Ces taux élevés de sous-emploi sont la preuve qu’il y a un déséquilibre entre l’offre et la 

demande de travail, mais les salaires ne s’ajustent pas pour réaliser l’équilibre.   

 

Peut-on affirmer que le déséquilibre du marché du travail (chômage et sous-emploi) est dû au 

manque de flexibilité ? Selon les résultats des enquêtes 1-2-3 réalisées dans les principales villes de sept 

pays de l’UEMOA sur la période 2001-200218, l’économie informelle enregistre un taux de sous-emploi 

le plus élevé (15,5%) par rapport au secteur formel. Ce qui signifie que malgré le fait que l’économie 

informelle échappe aux institutions du marché du travail (législation du travail, syndicat des travailleurs, 

administration du travail, le salaire minimum), 15,5% des personnes occupées sur ce marché du travail 

relativement libre sont disposées à offrir du temps de travail, mais elles ne trouvent pas les opportunités 

pour le faire. Egalement, même dans les économies les plus libérales au monde, à savoir les Etats Unis 

et le Royaume Uni, les taux de chômage restent relativement élevés, soient 7,2% et 7% pour la période 

2011-2015.19  

 

Dans les faits, la demande de travail et surtout l’offre de travail sont faiblement sensibles aux 

variations du salaire réel comme supposé dans l’analyse néoclassique. En effet, Artus Patrick (1987), à 

partir des études économétriques, a trouvé un lien relativement faible entre salaire et emploi, les 

entreprises étant beaucoup sensibles à d’autres coûts. Dans le même sens, Blanchflower et Oswald 

(1995)20 ont trouvé des élasticités du salaire réel par rapport au taux de chômage de l’ordre de -0,1 pour 

de nombreux pays dont les Etats-Unis et le Royaume Uni. Ainsi, Cahuc Pierre (2000)21 soutient : « il 

faut retenir un fait simple que devraient reproduire les modèles théoriques, à savoir que le salaire réel 

est faiblement sensible aux variations du taux de chômage et de l’emploi. Il est important de remarquer 

que ce fait est en apparente contradiction avec les prédictions du modèle classique. En effet, selon le 

modèle classique, le salaire est déterminé par l’égalisation de la demande et de l’offre de travail. Or, 

tous les travaux empiriques montrent que l’offre de travail varie peu en fonction du salaire ».   

 

La conception classique du lien entre le salaire réel et la demande de travail ne prend en compte 

que l’effet direct de la variation du salaire réel sur le profit, à savoir la variation du coût moyen de 

production. Pourtant, une variation du salaire réel a deux effets opposés sur le profit : l’effet sur le coût 

de production et l’effet sur la productivité du travail. Le premier effet est direct et s’explique par le fait 

que la baisse (respectivement la hausse) du salaire réel conduit à une baisse (respectivement une hausse) 

du coût moyen de production et, ainsi, un accroissement (respectivement une baisse) du profit. Cet effet 

positif est réduit par le second effet qui s’explique par le fait que la baisse (respectivement la hausse) du 

salaire réel induit une baisse (respectivement une hausse) du niveau général de motivation des 

travailleurs et de l’effort au travail, ainsi qu’une hausse (respectivement une baisse) de la fréquence des 

conflits de travail ; toutes choses qui entrainent une baisse (respectivement une hausse) de la productivité 

du travail (théorie du salaire d’efficience) et, ainsi, une baisse (respectivement une hausse) du profit. 

Alors, la sensibilité de la demande du travail au salaire réel sera d’autant plus faible que son effet sur la 

productivité du travail est élevé. 

 

A l’inverse des théories néoclassiques, les keynésiens soutiennent que l’insuffisance de la 

demande effective est la principale cause du chômage. Ils préconisent donc de relancer la demande 

globale pour réduire le chômage. Cependant, si les politiques de relance keynésienne ont eu du succès 

pendant les trente glorieuses, elles se sont révélées moins efficaces dans les années 1980. En effet, les 

économies étant devenues plus ouvertes, l’accroissement de la demande peut se porter sur des produits 

                                                 
16 Banque Mondiale 2017.  
17 INSD, 2007. 
18 Brilleau A. et ali. 2004.   
19 Banque mondiale 2017. 
20 Blanchflower, D. et Oswald A. 1995.  
21 Cahuc, P. 2000, p. 93.   
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importés et, ainsi, dégrader le solde extérieur sans avoir un effet significatif sur l’emploi. De plus, l’effet 

d’un accroissement de la demande de produits nationaux n’est a priori pas dirigé uniquement sur 

l’emploi ; il est susceptible de se répartir entre le profit brut (l’excédent brut d’exploitation), l’emploi, 

le salaire et les impôts et taxes sur les produits, étant donné que le Produit intérieur brut (PIB) est égal à 

la somme de l’excédent brut d’exploitation, de la masse salariale, des impôts et taxes sur les produits. 

Ainsi, selon les enseignements du théorème de la loi d’Okun22, une politique de relance économique 

peut induire des changements vicieux dans la relation d’Okun de sorte que son effet en termes de 

réduction du chômage soit assez faible, voire négatif.  

 

Deuxièmement, le succès du modèle Danois de régulation du marché du travail23 a remis en cause 

les résultats théoriques classiques selon lesquels seule la flexibilité du marché du travail permet 

d’accroitre l’emploi et réduire le chômage. Depuis le milieu des années 1990, il est de plus en plus admis 

qu’à la fois la flexibilité et la sécurité sont nécessaires pour redynamiser les marchés du travail, créer la 

richesse et l’emploi et, ainsi, réduire le chômage. La flexisécurité ou « la stratégie visant à renforcer de 

manière conjointe flexibilité et sécurité au bénéfice des deux parties de la relation de travail, a été 

reconnue comme l'un des objectifs clés pour les marchés du travail européens, dans le cadre de la 

Stratégie Européenne pour l'Emploi et la stratégie de Lisbonne »24. « Parallèlement, l’OIT continue de 

conceptualiser et de promouvoir l’emploi décent, avec notamment un axe de recherche qui vise à intégrer 

le concept de flexicurité dans son Agenda pour le travail décent et sa stratégie de l’emploi et à étudier 

la portée du concept, pour l’heure essentiellement européen, dans les pays en développement »25. Ainsi, 

le concept de flexisécurité est en train de s’imposer dans les politiques de l’emploi aussi bien dans les 

pays développés que dans les pays en développement ; mais, l’analyse macroéconomique du marché du 

travail n’est pas encore arrivé à l’intégrer et à prouver les bénéficies qui lui sont attribués.    

 

Troisièmement, les études empiriques montrent que le taux de sacrifice de l’arbitrage entre 

l’inflation et le chômage n’est généralement pas nul. Gregory Mankiw (1999) a estimé le taux de 

sacrifice dû à la désinflation de la première moitié des années 1980 aux Etats Unis à 2,8. Les 

anticipations de l’inflation liée à l’attitude résolue du président de la banque centrale américaine n’ont 

pas permis, contrairement à la thèse des nouveaux classiques, une désinflation sans douleur. Ainsi, en 

1982, le chômage américain a atteint son volume le plus élevé depuis la grande dépression. Par ailleurs, 

Laurence Ball (1994) a montré que dans la quasi-totalité de 65 épisodes de désinflation dans 19 pays, la 

réduction de l’inflation a induit un coût en termes de chômage. Cependant, l’étude montre que le taux 

de sacrifice varie considérablement et que, d’une part, contrairement à la thèse des anticipations 

adaptatives, les désinflations rapides coûteraient moins que les désinflations progressives et, d’autre 

part, le taux de sacrifice serait d’autant plus faible que le processus des négociations salariales collectives 

est souple. Pour cette étude, la réduction de l’inflation a toujours un coût, mais ce coût varie en fonction 

des politiques et institutions26. L’épisode récente (2015-2016) de l’économie américaine, caractérisée 

par un faible taux d’inflation (0,7%) associé à un faible taux de chômage (5,1%) a relancé le débat sur 

les facteurs qui influencent le taux de sacrifice de l’arbitrage inflation-chômage.    

 

 

Les vives controverses entre les courants de pensée, ainsi que les écarts importants entre les faits 

et les résultats théoriques de ces courants, donnent une représentation disparate et peu convaincante du 

marché du travail dans l’analyse macroéconomique.27 Cette situation proviendrait du fait que les 

représentations théoriques du marché du travail sont plus basées sur des hypothèses idéalistes (la façon 

dont devrait fonctionner les marchés pour atteindre l’optimum classique), plutôt que sur des hypothèses 

                                                 
22 Zerbo 2017. 
23 Le Danemark a mis en place un triangle magique du fonctionnement du marché du travail (indemnités chômage généreuses, 

la politique active rigoureuse de l’emploi, des règles d’embauche et de licenciement flexibles) qui a permis de maintenir son 

niveau de chômage assez faible (4,5% entre 1998-2008). Pour plus de détail, voir par exemple Blache Guillaume 2010.  
24 CUE 2008, p-3. 
25 Auer Peter 2008, p-2.  
26 Ball, L. 1994. 
27 Selon Gregory Mankiw 1999, l’étude de l’offre agrégée, donc du marché du travail, demeure l’un des domaines de recherche 

macroéconomique les moins stabilisés.  
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réalistes (la façon dont fonctionnent les marchés dans le monde réel/humain). Pour ce faire, les analyses 

théoriques ne peuvent généralement pas correspondre aux faits observés et aux résultats empiriques qui, 

eux, résultent des comportements des agents économiques du monde réel. De ce point de vue, une 

représentation satisfaisante du marché du travail passe par une meilleure prise en compte du 

comportement des entreprises, qui est de loin plus complexe que le comportement de maximisation du 

profit.  

 

 

3. Nouvelle représentation du marché du travail   
 

Selon la théorie générale de la firme28, les entreprises sont des entités, composées d’employeurs, 

d’employés et éventuellement d’actionnaires. Elles détiennent des actifs, passent des contrats et 

promeuvent le compromis entre ces parties prenantes pour produire des biens et services afin de générer 

des revenus qui sont distribués auxdites parties prenantes.  

 

Alors, selon la théorie générale de la firme, les entreprises fonctionnent sur la base de compromis 

entre les employeurs et les travailleurs, portant principalement sur (i) le niveau moyen des salaires réels 

(w/p), (ii) le niveau d’emploi (L) et (iii) le profit brut réel (π), sous contrainte des possibilités de 

production. La forme/nature du compromis est déterminée, entre autres, par l’environnement 

institutionnel (législation et institutions du marché du travail), l’environnement informationnel 

(imperfections et asymétries d’information), ainsi que par l’environnement social (relations 

communautaires entre les parties prenantes). Ainsi, étant donné l’environnement institutionnel, 

informationnel et social, les parties cherchent à atteindre le compromis optimal, sous contrainte des 

possibilités de production.   

 

Soient U la fonction de compromis des entreprises donnée par la relation 10 et F la fonction de 

production des entreprises donnée par la relation 11. Alors, le programme de compromis des entreprises 

est donné par la relation 12. 

  

U = U(, L, w/p)      (10) 

 

),( LKFY        (11) 
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   (12) 

 

Ce programme des entreprises détermine, d’une part, le processus de négociation salariale et, 

d’autre part, le comportement de demande de travail des entreprises. Dans les faits, la négociation 

salariale précède la demande de travail par les entreprises ; c’est-à-dire les parties (employeurs et 

salariés) s’accordent sur la rémunération de la main-d’œuvre avant son utilisation. Alors, le programme 

des entreprises peut être distingué en deux phases. La première phase concerne la négociation salariale 

qui permet de déterminer le niveau de salaire réel et la seconde phase concerne la détermination de la 

demande de travail.    

 

1. La formation des salaires  

 
Etant donné l’environnement institutionnel, règlementaire et informationnel du marché du travail 

caractérisé par la fonction de compromis U, ainsi que la quantité de travail nécessaire pour produire une 

unité de bien (L/Y), la négociation salariale porte sur le salaire réel (w/p) et la part du profit par unité de 

production (π/Y)29, sous la contrainte de répartition de la richesse créée. En effet, pour fixer les salaires, 

la quantité de travail par unité de production ou, inversement, la productivité du travail est considérée 

                                                 
28 Voir Zerbo 2016 pour une présentation microéconomique de la Théorie générale de la firme. 
29 Le ratio (π/Y) est une mesure de la profitabilité de l’activité des entreprises dans le court terme.    
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par les parties prenantes comme une donnée, même si elle est imparfaitement connue et fait l’objet 

d’aléas moral. Les employeurs souhaitent rémunérer cette quantité de travail par unité de production à 

un niveau de salaire réel relativement bas qui leur garantisse un ratio de profit brut (π/Y) élevé, tandis 

que les salariés visent un niveau de salaire réel relativement élevé pour la quantité de travail par unité 

de production à offrir. Les intérêts des deux parties étant opposés et interdépendants, elles vont procéder 

par la négociation pour fixer le niveau de salaire réel.        

 

Ainsi, à partir du programme global des entreprises (relation 12), on déduit le programme du 

processus de négociation salariale (relation 13).  
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Les conditions du premier ordre donnent le système d’équations 14 qui indique que le salaire réel 

de compromis est tel que le taux marginal de substitution du profit par unité de production par rapport 

au salaire réel est égal à la quantité de travail par unité de production, à savoir la pente de la droite de 

contrainte. Le point de compromis C((w/p)*, (π/Y)*) est solution du système d’équations 14 et est 

fonction de la quantité de travail par unité de production. Le point de compromis de la négociation 

salariale est tel que le désir de gagner un centime supplémentaire sur le profit réel par unité de production 

soit égal au désir d’un salarié de gagner un centime supplémentaire sur le salaire réel.30     
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Graphique 5 : Détermination du salaire réel sur le marché du travail 

 
Source : Le présent papier 

 

Par ailleurs, le système de relations 14 permet de déterminer le point de compromis de la 

négociation salariale comme étant le point d’intersection de la courbe de compromis de la négociation 

                                                 
30 Pour les analyses microéconomiques de la négociation salariale dans la Théorie générale de la firme, voir Zerbo (2016).  
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salariale (première équation) et de la courbe de contrainte de répartition du revenu (seconde relation) 

dans le plan ((w/p), (π/Y)). En prenant la différentielle totale de la première relation du système 14, il 

ressort que la courbe de compromis est croissante dans le plan (w/p, π/Y). Sur cette base, la 

détermination graphique du point de compromis de la négociation salariale est illustrée par le 

graphique 5. Compte tenu de l’environnement institutionnel, règlementaire, informationnel et 

économique, le point de compromis correspondant sur le graphique au point C avec un niveau de salaire 

réel (w/p)* et un ratio de profit égal à (π/Y)*.   

 

Sur le graphique 5, le point C est effectivement le compromis, à savoir la situation qui satisfait 

toutes les parties. En effet, pour tout point situé sur la droite de contrainte et au-dessus du point C, par 

exemple le point A, la répartition de la richesse créée est plus en faveur des employeurs et le désir des 

salariés de gagner un centime supplémentaire sur le salaire réel est plus élevé que celui des employeurs 

de gagner un centime supplémentaire sur le profit brut réel. De ce fait, les salariés vont engager des 

actions collectives auprès de leurs employeurs (revendications salariales, conflits de travail et/ou 

négociations) en vue d’obtenir des augmentions de salaires, tant que leur désir de gagner un centime 

supplémentaire sur le salaire réel sera relativement plus élevé. Face à des actions de revendications 

salariales pouvant pénaliser la productivité du travail, les employeurs vont accepter négocier avec les 

travailleurs et leur accorder des augmentations de salaires, tant que leur désir de gagner un centime 

supplémentaire sur le profit sera relativement plus faible. 

 

A l’inverse, pour tout point situé sur la droite de contrainte et en-dessous du point C, par exemple 

le point B, la répartition de la richesse créée est plus en faveur des salariés et le désir des employeurs de 

gagner un centime supplémentaire sur le profit est plus élevé que celui des salariés. Alors, les 

employeurs ne vont pas accepter rémunérer les salariés au niveau de salaire correspondant au point B. 

Ils vont négocier avec les salariés pour des coûts de travail plus bas, tant que leur désir de gagner un 

centime supplémentaire sur le profit sera relativement plus élevé. Face à eux, les salariés vont accepter 

les propositions de salaires plus bas tant que leur désir de gagner un franc supplémentaire sur le salaire 

sera relativement plus faible.  
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La résolution des conditions du premier ordre (système d’équations 14), permet d’obtenir 

l’expression du salaire réel en fonction de la productivité apparente du travail (Y/L) ou de la quantité de 

travail par unité de production (L/Y). En substituant dans la première équation du système 14 le ratio du 

profit par son expression donnée par la contrainte de répartition de revenu et en prenant la différentielle 

totale de cette première équation, il ressort que le salaire réel est croissant avec la productivité apparente 

du travail.  Ainsi, on peut écrire la relation 15 qui exprime le salaire réel de compromis en fonction de 

la productivité du travail (Y/L).  

 

Etant donné que la fonction de compromis est déterminée, entre autres, par l’environnement 

institutionnel, législatif et informationnel, le lien entre le salaire réel et la productivité du travail dépend 

notamment du niveau du salaire minimum en vigueur, du pouvoir relatif de négociation des travailleurs, 

du niveau d’information et d’asymétrie d’information des parties par rapport à la productivité du travail.  

 

Par exemple, supposons que l’asymétrie d’information par rapport à la productivité du travail 

s’est accentuée ; c’est-à-dire soit la productivité du travail est davantage sous-évaluée par les salariés, 

soit elle est davantage surévaluée par les employeurs. Si ce sont les travailleurs qui sous-évaluent 

davantage la productivité du travail de α pourcent (α inférieur à 1), alors la courbe du salaire réel va se 

déplacer vers le bas (graphique 6), de sorte que le salaire réel baisse pour un niveau fixé de productivité 

du travail. A l’inverse, si ce sont les employeurs qui surévaluent davantage la productivité du travail de 

β pourcent, alors la courbe du salaire réel va se déplacer vers le haut (graphique 6), de sorte que le salaire 

réel augmente pour un niveau fixé de productivité du travail.   
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Graphique 6 : Effet de l’asymétrie d’information sur la négociation salariale 

 
Source : Le présent papier 

 

 

 

2. Le comportement de demande de travail des entreprises 

 

Une fois le salaire réel fixé à travers le processus de négociation salariale, les entreprises 

maximisent la fonction de compromis par rapport aux niveaux de la demande de travail et du profit réel, 

sous la contrainte de répartition de la richesse créée (programme 16). En effet, pour un niveau de salaire 

réel (w/p) fixé, les employeurs visent un niveau de profit brut réel élevé en minimisant, dans la mesure 

du possible, le coût du travail (le niveau d’emploi) ; tandis que les salariés visent un niveau d’emploi 

élevé qui permettrait notamment d’éviter des licenciements et, au mieux, de réduire la charge de travail 

par personne. Ces deux intérêts étant opposés et interdépendants, les parties vont entrer en négociation 

pour déterminer, sur la base du compromis, le niveau d’emploi et, ainsi, le profit brut réel.        
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La résolution de ce programme de maximisation de la fonction de compromis sous la contrainte 

de production donne les résultats du système de relations 17.31 Ainsi, étant donné l’imperfection de 

l’information, les asymétries d’information, les pouvoirs respectifs de négociation des parties, la 

législation du travail, les contrats passés entre les parties dans l’entreprise et les relations sociales, le 

compromis optimal (*, L*) est solution du système d’équations 17. 
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La première équation du système 17 donne la fonction de la demande de travail des entreprises, 

tandis que la seconde équation exprime la contrainte de production. Sous les hypothèses de convexité 

de la fonction de compromis et de concavité de la fonction de production, on démontre que la demande 

                                                 
31 Il faut noter que la fonction d’utilité est concave et que les contraintes d’inégalités sont convexes. Par conséquent pour la 

résolution du programme de maximisation on applique le théorème de Kuhn-Tucker.  



  DOCUMENT DE TRAVAIL N° 178/2018 

 

14 

de travail est croissante avec le profit brut réel.32 Par ailleurs, les tests économétriques effectués par 

Zerbo (2018) confirment que la demande de travail est croissante avec le profit brut.  

 

Dans le système d’équation 17, la valeur du TMSπ/L en un point (L, π) représente, d’une part, le 

coût marginal imputable aux « imperfections » du marché du travail (existence des institutions sur le 

marché du travail, information imparfaite, asymétrie d’information, relations communautaires) supporté 

par les employeurs pour le niveau de profit brut réel π et le niveau d’emploi L. En tout point de la courbe 

de demande de travail (C1 du graphique 7), le coût marginal des « imperfections » est égal à la perte 

marginale (manque à gagner) due aux « imperfections » du marché du travail (w/p-∂F/∂L) et, ainsi, le 

profit brut réel est égal au profit brut effectif. Par contre, en tout point situé au-dessus de la courbe de 

demande de travail, par exemple B, le coût marginal des imperfections est supérieur à la perte marginale 

dues aux « imperfections » 33. De ce fait, le coût financier supplémentaire dues « imperfections » que 

supporteraient les entreprises pour se maintenir au point B avec le niveau d’emploi L1 et un niveau de 

profit brut réel plus élevé, est supérieur au manque à gagner (πB-πA) dû au fait de se maintenir au point 

A.34 En définitive, le profit brut effectif35 des entreprises au point B est inférieur au profit brut réel πB 

moins le manque à gagner (πB-πA), c’est-à-dire que le profit brut effectif au point B est inférieur au profit 

brut effectif en A, à savoir πA.        

       
Graphique 7 : Courbe de demande de travail selon le degré de 

flexibilité du marché du travail 

 
Source : Le présent papier 

 

D’autre part, le TMSπ/L traduit le degré de flexibilité du marché du travail. Plus le marché du 

travail devient flexible, plus le TMSπ/L tend vers 0 et, ainsi, le système d’équations 17 tend vers les 

conditions classiques (maximisation du profit) et la demande de travail des entreprises devient moins 

sensible aux variations du profit brut réel. A l’inverse, plus le marché du travail devient rigide, le TMSπ/L 

s’accroit et, ainsi, la demande de travail des entreprises devient plus sensible aux variations du profit. 

Alors, dans le plan (L, π), la pente de la courbe de demande de travail sera forte pour un marché du 

travail relativement plus flexible, comme illustré par la courbe C1 du graphique 7 ; tandis qu’elle sera 

faible pour un marché du travail relativement moins flexible, comme illustré par la courbe C2.  

 

                                                 
32 Prendre la différentielle totale de la première équation du système 17 à salaire réel constant.  
33 Le TMSπ/L étant une fonction croissante avec π et décroissante avec L, la valeur du TMS en B est supérieure à la valeur du 

TMS en A. Le niveau d’emploi étant identique en A et B, la perte marginale est identique et égale à w/p-∂F/∂L(L1). Comme 

le TMS en A est égal à w/p-∂F/∂L(L1), alors le TMS en B (coût marginal en B) est supérieur à w/p-∂F/∂L(L1), à savoir la perte 

marginale en B. 
34 En tout point du segment  AB  du graphique 7, on a TMS > Cm, avec Cm= w/p-∂F/∂L(L1) ; on en déduit donc : 











 dCdTMS
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A
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A
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35 Le profit brut effectif des entreprises est égal au profit brut réel moins le total des coûts dus aux imperfections du marché du 

travail (coût de gestion des tensions/conflits de travail, des relations communautaires, de l’information, etc.)   
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La résolution du système d’équations 17 donne le niveau d’emploi L* de compromis ou 

d’équilibre. Il est fonction du profit brut réel (π*) et du niveau de capital physique (K), comme le montre 

la relation 18.36  

 

)*,(* KLL     (18) 

 

Ainsi, le profit brut réel est le facteur déterminant de l’emploi dans le court terme. Sous 

l’hypothèse de convexité de la fonction de compromis et de rendements d’échelle décroissants de la 

technologie de production, on démontre que le niveau de l’emploi est croissant avec le profit brut réel.37 

Ce résultat est concordant avec le fait qu’en général, les entreprises embauchent davantage lorsqu’elles 

font de plus en plus de profits ; par contre, elles licencient lorsqu’elles font des pertes. Outre le coût du 

travail, le niveau du profit brut des entreprises dépend de plusieurs facteurs, notamment l’évolution des 

coûts et rendements des matières premières, des taxes et impôts sur la production, des parts de marché, 

ainsi que l’efficience de la gestion. De ce fait, les profits bruts des entreprises s’avèrent volatiles dans 

le court terme que les salaires qui généralement sont ajustés de façon périodique sur la base de 

négociations. 

 

Alors, dans la mesure où l’emploi est une fonction croissante du profit brut réel, le niveau d’emploi 

de l’économie sera bas lorsque les profits réalisés par les entreprises sont faibles. Etant donné que l’offre 

de travail est invariable avec les profits dans le court terme, il peut arriver que le niveau d’emploi (la 

demande de travail d’équilibre) soit inférieur à l’offre de travail. Autrement dit, un équilibre de sous-

emploi est bien possible.  

 

 

3. L’équilibre sur le marché du travail dans le court terme 

 
Pour analyser l’équilibre sur le marché du travail dans le court terme, nous distinguons deux 

situations selon le niveau de la demande globale par rapport aux capacités physiques de production des 

entreprises. Dans le premier cas, nous considérons que la demande globale est supérieure aux capacités 

de production des entreprises et dans le second cas, nous considérons que la demande globale est 

inférieure aux capacités physiques de production des entreprises.     

 
a. L’équilibre sur le marché du travail en situation de plein-emploi des capacités de production 

 
Lorsque la demande globale de biens et services est plus élevée que les capacités de production 

des entreprises, le niveau de production des entreprises dépend, à court terme, principalement de leur 

technologie de production. Alors, à partir des relations 17 et 18, on déduit que l’équilibre sur le marché 

du travail est déterminé par le système d’équations 19. La première équation caractérise la courbe de 

demande de travail ; la deuxième équation est la courbe du profit brut réel. La dernière équation indique 

que l’offre de travail est invariable avec le profit brut réel.  
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  (19)   

   

Pour un salaire réel fixé, l’équilibre sur le marché du travail correspond à l’intersection entre la 

courbe de demande de travail et la courbe de profit brut réel, comme illustré sur le graphique 8 par le 

point E d’abscisse L* et d’ordonnée π*. L’offre de travail Ls peut être supérieure à la demande de travail 

                                                 
36 La seconde équation du système (17) donne w/p = F(K, L) – π, alors par substitution, la première équation donne :                 

TMSπ/L (π ; L ; F(K, L) – π) + ∂F/∂L(K, L) =  F(K, L) – π.  
37 Calculer la différentielle totale de la relation obtenue dans la note de bas de page précédente à w/p constant.     
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L*, auquel cas l’économie serait dans une situation de sous-emploi au point E et le nombre de personnes 

au chômage serait égal à (LS-L*).  

 

Au point d’équilibre E, les entreprises 

réalisent le profit brut effectif le plus élevé. 

Les employeurs auraient souhaité se situer 

en un point plus haut que le point E et sur la 

courbe de profit (pour tenir compte des 

possibilités de production), où ils 

réaliseraient un profit brut théoriquement 

plus élevé. Mais, comme expliqué dans la 

sous-section précédente, pour atteindre un 

tel point, les entreprises s’éloigneront de la 

situation de compromis établie entre les 

parties et, cela, en défaveur des salariés car 

des licenciements et une augmentation de la 

pression au travail seraient nécessaires. 

Cette nouvelle situation engendrerait des 

tensions sociales en milieu de travail qui favoriseraient la baisse de la productivité du travail et 

généreraient des coûts financiers dus aux conflits de travail à supporter par les employeurs pour se 

maintenir à un tel point. Plus la situation des entreprises s’éloigne du point E vers le haut, plus les 

tensions sociales et les coûts financiers associés augmentent ; alors les pertes enregistrées par les 

entreprises deviendraient de plus en plus élevées par rapport aux surplus de profit brut qu’elles 

réaliseraient en s’éloignant du point E. De ce fait, le profit brut effectif des entreprises baisserait 

lorsqu’elles s’éloignent du point d’équilibre E. Alors, les employeurs vont revenir au point E qui leur 

garantirait un profit brut effectif plus élevé.   

 

A l’inverse, au point E, les salariés bénéficient de conditions de travail correspondant, d’une part, 

au niveau maximum d’effort au travail qu’ils sont disposés à fournir pour le salaire réel versé et d’autre 

part, au niveau minimum d’effort au travail que les employeurs sont disposés à accepter pour le salaire 

réel qu’ils leur payent. En effet, les salariés auraient souhaité se situer à un point plus bas de la courbe 

de profit (en-dessous de E), correspondant à un niveau d’emploi plus élevé et, par conséquent, une 

charge de travail plus faible par personne. Cependant, pour atteindre un tel point, les entreprises 

s’éloigneraient de la situation de compromis établie entre les parties et, cela, en défaveur des employeurs 

qui verraient leurs profits bruts baisser à cause de la baisse de la productivité du travail et de 

l’accroissement de la masse salariale. Ainsi, dans une telle situation, les entreprises vont revenir à la 

situation de compromis par des réductions d’effectifs des travailleurs afin de gagner en productivité et 

de réduire les charges salariales. Le point de compromis E sera atteint lorsque le profit brut marginal dû 

à la baisse de l’effectif des travailleurs est égal au coût financier marginal engendré par les 

licenciements ; c’est-à-dire au point E où le profit brut effectif des entreprises est le plus élevé.   

 

Alors, le point Ep1 d’abscisse Ls et d’ordonnée πp1 ne peut pas être atteint car ce point de plein-

emploi de la main-d’œuvre éloigne les entreprises de la situation de compromis établie entre les parties 

prenantes. S’agissant du point Ep2 d’abscisse Ls et d’ordonnée πp2, qui permet aux entreprises de réaliser 

plus de profit brut et d’atteindre le plein emploi de la main-d’œuvre, il ne peut pas être atteint dans le 

court terme à cause de l’insuffisance des capacités de production (contrainte de capital physique).  

 

 

b. L’équilibre sur le marché du travail en situation de sous-emploi des capacités de production 

 
Lorsque la demande globale de biens et services est inférieure aux capacités physiques de 

production des entreprises dans le court terme, le niveau de production des entreprises est contraint par 

le niveau de la demande globale (Ȳ ). Alors, le salaire réel étant fixé par la négociation salariale, 

l’équilibre sur le marché du travail est déterminé par le système d’équations 20. La première équation 

caractérise la courbe de demande de travail ; la deuxième équation est la courbe de contrainte de 

Graphique 8 : Equilibre du marché du travail dans une 

situation de plein-emploi des capacités de production 

 
Source : Le présent papier 
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demande globale ; la dernière équation indique que l’offre de travail est constante avec le profit brut 

réel.  
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Pour un niveau de salaire réel fixé,  

l’équilibre sur le marché du travail correspond à 

l’intersection entre la courbe de demande de 

travail et la courbe de contrainte de demande 

globale, comme illustré sur le graphique 9 par le 

point E d’abscisse L* et d’ordonnée π*. L’offre de 

travail Ls est en général supérieure à la demande 

de travail L* ; auquel cas l’économie serait dans 

une situation de sous-emploi au point E. Le 

nombre de personnes au chômage est égal à (LS-

L*).  

 

A l’instar du premier cas, les entreprises 

réalisent le profit brut effectif le plus élevé, tandis 

que les conditions de travail des salariés en ce point correspondent, d’une part, au niveau minimum 

d’effort au travail que les employeurs attendent de ces derniers pour le salaire réel payé et, d’autre part, 

au niveau maximum d’effort au travail que les salariés sont disposés à fournir pour le salaire réel versé. 

Aussi, le point Ep2 correspondant à une situation de plein-emploi de la main-d’œuvre ne peut pas être 

atteint dans le court terme sans un choc favorable de demande globale.    

 

 
4. L’effet d’un accroissement de la demande globale sur l’équilibre du marché du travail 

 
Considérons que l’économie est dans une situation d’équilibre de sous-emploi de la main-

d’œuvre ; c’est-à-dire que le chômage (Ls-L*) est relativement élevé. Au regard de cette situation, l’Etat 

entreprend des mesures pour relancer la demande de biens et services dans le court terme afin de réduire 

le chômage. Quel sera l’effet d’un accroissement dY de la demande globale sur le chômage ? 

 

Deux situations doivent être distinguées : (i) les entreprises sont dans une situation de plein-

emploi de leurs capacités de production ; (ii) les entreprises sont dans une situation de sous-emploi de 

leurs capacités de production.  

 

Lorsque les entreprises sont dans une situation de plein-emploi de leurs capacités de production, 

un accroissement de la demande globale entraine, dans le court terme, des tensions inflationnistes. En 

effet, les entreprises étant déjà en plein-emploi de leurs capacités de production, elles ne sont plus en 

mesure d’augmenter leur production dans le court terme car cela nécessite de nouveaux investissements 

dont les délais de réalisation sont longs. De ce fait, l’augmentation de la demande globale crée un 

déséquilibre entre l’offre et la demande de biens et services ; ce qui va entrainer une hausse des prix. 

Alors, analyser l’effet d’un accroissement de la demande globale sur l’équilibre du marché du travail 

dans le cas où les entreprises sont en plein-emploi de leurs capacités de production revient à analyser 

l’effet de l’inflation sur ledit équilibre. Cela fera l’objet de la sous-section suivante. 

    

Dans cette sous-section, nous considérons alors le second cas : les entreprises sont dans une 

situation de sous-emploi de leurs capacités physiques de production (système d’équations 20). Pour 

analyser le déplacement des courbes dans le graphique, nous procédons à la différentiation totale des 

Graphique 9 : Equilibre du marché du travail dans 

une situation de demande globale insuffisante 

 
Source : Le présent papier 
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relations du système d’équations 20. Les différentielles totales (relation 21) montrent que lorsque la 

demande globale s’accroit de dY à salaire réel fixé, la courbe de contrainte de demande de biens se 

déplace vers la droite (à profit réel constant, on a dL= dY/(w/p)), tandis que la courbe de demande de 

travail ne subit pas de déplacement (à profit réel constant, on a dL= 0). Les déplacements des courbes 

sont illustrés dans les graphiques 10a et 10b.        
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Les effets d’un accroissement de la demande globale sur le profit réel (π) et sur l’emploi (L) sont 

donnés respectivement par les relations 22 et 23 issues de la résolution du système d’équations 21. 
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Selon la relation 22, l’effet multiplicateur de l’accroissement de la demande globale sur le profit 

réel est décroissant avec la demande marginale de travail par rapport au profit réel (∂L/∂π). A l’inverse, 

selon la relation 23, l’effet multiplicateur de l’accroissement de la demande globale sur le niveau de 

l’emploi est croissant avec cette demande marginale de travail. Pourtant, plus le marché du travail est 

rigide, plus la demande marginale de travail par rapport au profit réel est élevé ; inversement, plus le 

marché du travail est flexible, plus la demande marginale de travail par rapport au profit réel est basse. 

On en déduit qu’à salaire réel fixé, plus le marché du travail est rigide, plus l’accroissement de la 

demande globale a un effet positif élevé sur l’emploi, mais un effet négligeable sur le profit réel 

(graphique 10a). A l’inverse, plus le marché du travail est flexible, plus l’accroissement de la demande 

globale a un effet positif élevé sur le profit réel, mais un effet négligeable sur l’emploi (graphique 10b).  

 
Graphique 10 : Effet d’un accroissement de la demande globale en situation de sous-emploi des capacités de 

production (court terme) 

Graphique 10a : Demande de travail assez sensible 

aux variations du profit (emploi assez sécurisé) 

Graphique 10b : Demande de travail moins sensible 

aux variations profit (emploi moins sécurisé) 

  
Source : Le présent papier Source : Le présent papier 

 

A l’extrême, si le marché du travail est parfaitement flexible, l’accroissement de la demande 

globale n’a aucun effet sur le niveau de l’emploi (graphique 11) ; autrement dit, dans une économie avec 

un marché du travail parfait (marché du travail purement néoclassique), une politique de relance 

économique n’a aucun effet sur l’emploi. Cependant, l’effet est maximal lorsque l’emploi est 
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parfaitement sécurisé (graphique 12), c’est-à-dire dans une économie sociale et solidaire. Ce qui vient 

conforter les arguments en faveur de la flexisécurité du marché du travail car l’accroissement à la fois 

des profits et de l’emploi est essentiel pour la dynamique économique et sociale à moyen et long terme 

dans une nation.     

 
Graphique 11 : Effet d’un accroissement de la 

demande globale lorsque l’emploi est parfaitement 

flexible (économie de marché parfait)  

Graphique 12 : Effet d’un accroissement de la 

demande globale lorsque l’emploi est parfaitement 

sécurité (économie sociale et solidaire parfaite)  

  
Source : Le présent papier Source : Le présent papier 

 

 

 

5. L’inflation et le chômage dans un contexte de plein-emploi des capacités de production 

  

Lorsque l’économie est dans une situation de plein-emploi de ses capacités physiques de 

production, la marge qu’ont les entreprises pour augmenter l’offre de biens et services dans le court 

terme en réponse à un accroissement de la demande globale reste très limitée, voire inexistante. Dans 

un tel contexte, un accroissement de la demande globale entraine une hausse du niveau général des prix. 

Alors, cette sous-section vise à cerner l’effet de l’inflation sur l’équilibre du marché du travail dans le 

court terme et, ainsi, sur le chômage. Pour ce faire, nous considérons le système d’équations 19 relatif à 

l’équilibre sur le marché du travail en situation de plein-emploi des capacités de production, dont les 

deux principales sont rappelées dans le système d’équations 24.  

 

















),()/(

/),/,( /

LKFLpw

pw
L

F
TMSavecKpwLL L



    (24) 

 

En considérant que les prix varient, la différentielle totale de ce système d’équations permet 

d’obtenir le système d’équations 25. Selon les relations de ce système, lorsque le niveau général des 

prix (p) augmente, la courbe de demande de travail se déplace vers la droite pour un niveau de profit 

réel fixé et la courbe de profit brut se déplace vers le haut pour un niveau de demande de travail fixé 

(graphique 13)38.  
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38 En rappel, ∂L/∂(w/p) est négatif. 
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La résolution du système d’équations 25 

permet d’obtenir la variation de la demande 

de travail due à l’accroissement du niveau 

général des prix donnée par la relation 26. La 

demande marginale de travail par rapport aux 

salaires réels étant négative, la relation 26 

indique que l’emploi s’accroit avec l’inflation 

(dp/p).   

 

Sachant que le taux de chômage u est égal au 

rapport entre la main-d’œuvre au chômage 

(Ls-L) et la main-d’œuvre totale (Ls), la 

variation du taux de chômage dans le court 

terme (du) est égale à -dL/Ls. On déduit alors 

la relation 27 qui donne une expression de la 

courbe de Phillips de court terme.  
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Selon la relation 27, pour des niveaux fixés de salaires réels, de demandes marginales de travail, 

de la main-d’œuvre et de l’emploi, ainsi que de la productivité du travail, la variation du taux de chômage 

(du) est négativement proportionnelle au taux d’inflation (dp/p).  
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Le graphique 14 représente cette relation négative entre la variation du taux de chômage et 

l’inflation en notant δt la valeur absolu du coefficient de proportionnalité entre la date t et la date t+1. 

Comme illustré sur la graphique 14, une inflation entraine une baisse du taux de chômage dans le court 

terme (point B), tandis qu’une désinflation entraine une hausse du taux de chômage (point A).  
 

Graphique 14 : Relation entre l’inflation (dp/p) et la variation du taux de chômage (du) 

 
Source : Le présent papier 

 

Le taux de sacrifice de l’arbitrage inflation-chômage étant défini comme le rapport entre 

l’accroissement (du) du taux de chômage dû à une baisse de l’inflation d’un point de pourcentage, alors 

Graphique 13 : Effet de l’inflation sur la demande 

globale en situation de plein-emploi des capacités de 

production 

 
Source : Le présent papier 
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il est égal le coefficient de proportionnalité (en valeur absolue) entre la variation du taux de chômage et 

le taux d’inflation, donné par la relation 28. Cette relation nous donne quatre enseignements concernant 

l’arbitrage inflation-chômage.  
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Premièrement, la relation 28 indique que le taux de sacrifice n’est pas un simple scalaire,  mais 

plutôt une fonction dont la structure dépend notamment du triplet de fonctions (∂L/∂π, ∂L/∂(w/p), 

TMSπ/L) qui caractérise le niveau de flexibilité du marché du travail. Pour un niveau donné de sensibilité 

de l’emploi par rapport au salaire réel et pour une situation d’équilibre global (L, π, w/p, Ls) donnée, le 

taux de sacrifice décroit avec le degré de flexibilité du marché du travail. Ce qui signifie que lorsque les 

rigidités s’accentuent sur le marché du travail, le taux de sacrifice augmente. Inversement, lorsque le 

pouvoir de négociation des organisations de travailleurs baisse et/ou la législation du travail devient plus 

flexible (plus de possibilité à recruter en CDD et à les renouveler, conditions d’embauche et de 

licenciement assouplies), le taux de sacrifice de l’arbitrage inflation-chômage baisse. A la limite, lorsque 

le marché du travail tend vers une situation de flexibilité parfaite, le taux de sacrifice tend vers le coût 

de la demande marginale de travail par rapport au salaire réel, rapporté à la main-d’œuvre totale Ls 

(relation 29).39 
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Le graphique 15 illustre l’évolution du sacrifice selon le degré de flexibilité du marché du travail 

pour un niveau donné de désinflation. Dans le plan (dp/p ; du), lorsque le marché devient plus flexible, 

la courbe de la relation entre l’inflation et la variation du taux de chômage pivote dans le sens contraire 

des aiguilles d’une montre autour de l’origine du plan (graphique 15) et le sacrifice en termes de 

variation du taux de chômage baisse de (du)1 à (du)2 pour un même niveau de désinflation.  

 
Graphique 15 : Taux de sacrifice et degré de flexibilité du marché du travail 

 
Source : Le présent papier 

 

En résumé, le taux de sacrifice de l’arbitrage subit des changements structurels à moyen et long 

terme suivant l’évolution du degré de flexibilité du marché du travail et, ainsi, suivant les politiques et 

                                                 
39 Il faut noter que les expressions ∂π/∂L et TMSπ/L tendent vers 0, lorsque le marché du travail tend à être parfaitement flexible ; 

ainsi on trouve la relation 29 qui est la limite de la relation 28. On retrouve la relation 29 si l’on adopte les hypothèses 

néoclassiques de maximisation du profit et que l’on prend la différentielle totale des conditions du premier ordre. Ce qui 

prouve une fois de plus que l’analyse classique est un cas particulier ici.  
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institutions du marché du travail, conformément aux résultats de certaines études empiriques citées dans 

la première section. 

 

Deuxièmement, pour un niveau donné de flexibilité du marché du travail, autrement dit pour un 

triplet de fonctions (∂L/∂π, ∂L/∂(w/p), TMSπ/L) donné, le taux de sacrifice d’une désinflation au cours de 

la période t à t+1 dépend de la situation d’équilibre du marché du travail à la date t, caractérisé par les 

grandeurs (πt, Lt, wt/pt, Lst), comme l’indique la relation 30 qui découle de relation 28. Ce qui signifie 

que le taux de sacrifice est assez changeant d’une période à l’autre étant donné que le niveau d’emploi 

et le niveau de profit brut réel sont relativement volatiles. Ce qui confirme que la relation entre l’inflation 

et la variation du taux de chômage n’est stable que dans le court terme.     

 

);/;;( Stttttt LpwL      (30) 

 

 Troisièmement, étant donné que c’est la variation du taux de chômage qui est liée à l’inflation 

(relation 28), il est bien possible d’avoir une faible inflation associée à un chômage bas ou inversement 

une forte inflation associée à un chômage élevé. En effet, au regard des résultats précédents, lorsque la 

flexibilité du marché du travail est moyenne et que l’accroissement des capacités de production est assez 

fort et/ou en phase avec la dynamique de la demande globale qui, elle-même, est forte, alors la croissance 

économique créerait assez d’emplois, sans accélérer la hausse des prix. Dans un contexte 

d’accroissement démographique modéré ou faible, le taux de chômage se situerait à un niveau assez bas. 

Dans un tel cas, on pourrait avoir un taux de chômage bas associé à une inflation faible voire à une 

désinflation, surtout si l’effet de la croissance économique sur la création d’emploi est largement 

supérieur à l’effet négatif des épisodes de désinflation. Pour le démontrer, considérons les différentielles 

totales du système d’équations 20,40 en faisant varier Y, π, p et w. Sachant que dans le court terme que 

la variation du taux de chômage (du) est égale à l’opposé de la variation du niveau de l’emploi rapporté 

à la main-d’œuvre, à savoir (– dL/LS), la résolution du nouveau système d’équations obtenu41 donne la 

relation 31. Etant donné que les salaires nominaux sont assez rigides à la baisse dans le court terme,42 

cette relation permet de constater qu’une désinflation sera accompagnée d’un accroissement du taux de 

chômage que si l’effet de la croissance économique sur le chômage est relativement faible.    
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Soient  et  les parts respectives de la masse salariale et du profit brut dans le revenu global Y 

et soient )//( pwL et  /L  les élasticités de la demande de travail par rapport au salaire réel et au profit 

brut réel. A partir de la relation 31, on montre que, dans le court terme, une désinflation sera associée à 

une baisse de chômage si l’inégalité donnée par la relation 32 est vérifiée43 ; elle sera associée à une 

hausse de chômage dans le cas contraire. Alors, une baisse du taux de chômage sera observée au cours 

d’un épisode de désinflation si le taux de croissance économique est supérieur à l’écart entre le taux de 

croissance du salaire nominal moyen et le taux d’inflation, multiplié par la somme de la part de la masse 

salariale dans le revenu global Y et de la part du profit brut dans le revenu global Y pondérée par 

l’opposé du rapport des élasticités de la demande de travail par rapport au salaire réel et au profit brut 

réel (relation 32). 

 

                                                 
40 Lorsque l’accroissement des capacités de production est relativement fort ou au moins en phase avec la demande globale, 

alors la situation de l’économie correspond au cas où le niveau de la production est déterminé par la demande globale, à 

savoir le système d’équations 20.   
41 Il s’agit du système d’équations obtenu à l’issue de la différentiation du système 20.  
42 Cela implique que dw est généralement positif ou nul et, ainsi, (dp/p – dw/w) est négatif en cas de désinflation.  
43 Pour trouver l’inégalité de la relation 32, il faut poser du<0 à partir de la relation 31 et faire les agencements nécessaires. 
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De même, on montre qu’une inflation (dp/p) sera associée à une baisse de chômage si l’inégalité 

donnée par la relation 32 est vérifiée ; elle sera associée à une hausse de chômage dans le cas contraire. 

Alors, une hausse du taux de chômage sera observée au cours d’un épisode d’inflation si le taux de 

croissance économique est inférieur l’écart entre le taux de croissance du salaire nominal moyen et le 

taux d’inflation, multiplié par la somme de la part de la masse salariale dans le revenu global Y et de la 

part du profit brut dans le revenu global Y pondérée par l’opposé du rapport des élasticités de la demande 

de travail par rapport au salaire réel et au profit brut réel (relation 32). 

 

 

 

4. Conclusion  

 
En se fondant sur la Théorie générale de la firme, cette recherche a développé une nouvelle 

représentation macroéconomique du marché du travail pour appréhender les mécanismes qui sous-

tendent son équilibre. L’équilibre sur le marché du travail est le résultat de deux types de négociations 

entre les parties prenantes (employeurs et salariés), sous contrainte des possibilités de production et de 

répartition des richesses créées. Il s’agit (i) du processus de négociation salariale qui permet de fixer les 

salaires en tenant compte de la productivité (escomptée/supposée) du travail et de la part du profit par 

unité de production, ainsi que (ii) du processus de détermination du niveau de la demande de travail et, 

ainsi, du niveau de profit brut réel. Ainsi, cette nouvelle représentation macroéconomique du marché du 

travail fournit cinq principaux enseignements.  

 

Premièrement, l’équilibre du marché du travail est déterminé à court terme par le niveau de salaire 

réel (w/p), le niveau du profit brut réel (π) et le niveau de la demande de travail (L). Il ne se caractérise 

pas par l’égalité entre l’offre et la demande de travail, mais plutôt par la « satisfaction » de chacune des 

parties prenantes aux processus de production (salariés et employeurs). Pour un niveau de salaire réel 

fixé par le processus de négociation salariale, l’équilibre sur le marché du travail correspond au point 

d’intersection entre la courbe de profit brut des entreprises et la courbe de demande de travail dans le 

plan (L, π). Au point d’équilibre, les employeurs réalisent le profit brut effectif le plus élevé ; tandis que 

les salariés fournissent un niveau d’effort au travail accepté de chacune des deux parties prenantes pour 

le salaire réel de compromis. Ainsi, à l’équilibre, d’une part, les désirs respectifs de gagner un centime 

supplémentaire sur le profit brut réel et sur le salaire réel sont égaux et, d’autre part, le niveau d’effort 

au travail correspond au minimum que les employeurs sont disposés à rémunérer au salaire réel de 

compromis et au niveau maximum que les salariés sont disposés à fournir au salaire réel de compromis.       

 

Deuxièmement, étant donné que, dans le court terme, la demande de travail s’accroit avec le profit 

réel des entreprises et que l’offre de travail est invariable avec le profit réel, l’offre de travail peut être 

supérieure à la demande de travail à l’équilibre. Ainsi, l’équilibre de sous-emploi est bien possible, 

comme c’est le cas dans de nombreux pays en développement. Deux raisons pourraient expliquer le fait 

qu’une économie soit dans une situation d’équilibre de sous-emploi : (i) les entreprises ne réalisent pas 

de profits réels élevés permettant d’accroitre leur demande de travail, à cause notamment de 

l’insuffisance de la demande globale rentable et/ou de l’existence de fortes rigidités sur le marché du 

travail ; (ii) les entreprises réalisent des profits réels élevés, mais le marché du travail est trop flexible 

de sorte que la dynamique économique est très peu favorable à la création d’emplois et/ou les capacités 

physiques de production des entreprises sont relativement limitées par rapport à l’offre de travail.               

 

Troisièmement, dans une situation d’équilibre de sous-emploi, avec capacités de production sous-

employées, une politique de relance de la demande globale entrainerait un accroissement de l’emploi et 

des profits réels, et ainsi, une baisse du chômage. Cependant, plus le marché du travail est flexible, plus 

l’effet de la relance économique sur l’emploi sera faible, tandis que son effet sur les profits réels sera 

élevé. Pour un marché du travail parfaitement flexible (économie parfaitement classique), l’effet de la 
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relance économique sur l’emploi devient nul, tandis que son effet sur les profits bruts réels devient 

maximal. A l’inverse, plus le marché du travail est sécurisé, plus l’effet de la relance économique sur la 

création d’emplois sera élevé, tandis que son effet sur les profits réels sera faible. A la limite, l’effet sur 

l’emploi est maximal pour un marché totalement sécurisé (économie sociale et solidaire), tandis que 

l’effet sur les profits réels est nul. Etant donné que toute économie de marché a besoin, d’une part, de 

réaliser des profits pour entretenir sa dynamique à moyen et long terme et, d’autre part, de créer des 

emplois pour réduire le chômage et la pauvreté, un dosage judicieux de flexibilité et de sécurité du 

marché du travail s’avère nécessaire afin que la croissance économique génère à la fois suffisamment  

d’emplois et de profits. D’où l’importance du concept flexisécurité et des politiques visant à le 

promouvoir.   

 

Quatrièmement, dans une situation d’équilibre de sous-emploi et de plein-emploi des capacités 

de production, une mesure de relance économique entrainerait une baisse de chômage accompagnée 

d’une inflation. Alors, dans ce cas, l’arbitrage entre le chômage et l’inflation s’impose dans le court 

terme. Le taux de sacrifice d’une désinflation est influencé, d’une part, par les grandeurs de l’équilibre 

en vigueur du marché du travail et, d’autre part, par le niveau de flexibilité du marché du travail ou les 

politiques et institutions du marché du travail. Plus le marché du travail est flexible, plus le taux de 

sacrifice d’une désinflation est faible. A l’inverse, plus le marché du travail est rigide, plus le taux de 

sacrifice d’une désinflation est élevé. 

 

Cinquièmement, même si une désinflation a toujours un coût en termes de variation du taux de 

chômage dans le court terme, tout épisode de désinflation n’est pas forcément associé à une hausse du 

taux de chômage. Une baisse du taux de chômage sera observée au cours d’un épisode de désinflation 

si l’effet de la désinflation est dominé par l’effet de la croissance économique sur la création d’emploi. 
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