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EMD I : METHODOLOGIE 

Travail à remettre 
 
 

LE CHÔMAGE 
 
Nous commencerons par présenter les éléments reconnus par les diverses écoles de pensée, 
afin de mettre clairement en évidence un certain nombre d'arguments admissibles autant par 
les libéraux que par les partisans des interventions de l'État. Nous exposerons ensuite les 
éléments de divergence entre les deux grandes interprétations théoriques du chômage — 
classique et keynésienne. 
 
A. Les principales sources du chômage 
On peut distinguer trois groupes de facteurs déterminant les entrées au chômage : la mobilité 
volontaire des travailleurs, le niveau d'activité (conjoncture) et les structures économiques et 
sociales. 
 
a) Le chômage de mobilité 

Les travailleurs employés ne sont pas immobilisés en permanence dans un emploi donné. A 
tout moment, des individus quittent un emploi pour changer de patron, de conditions de 
travail, de région, de salaire, de poste, etc. A la mobilité entre les différents emplois s'ajoute la 
mobilité entre l'inactivité et l'activité. Des salariés peuvent quitter le marché du travail pour se 
consacrer à des activités domestiques (en particulier les femmes, à l'occasion des naissances et 
de l'éducation des jeunes enfants) et entrer à nouveau sur le marché du travail après des 
périodes d'inactivité. 
 
Plus la mobilité des travailleurs est forte, plus ces derniers passent souvent par le marché du 
travail à la recherche d'un nouvel emploi, et plus les entrées au chômage sont élevées. Mais le 
chômage de mobilité est compatible avec le plein emploi. En effet, même s'il existe à tout 
moment un poste disponible pour chaque individu à la recherche d'un emploi, il ne serait pas 
rationnel pour les individus concernés d'accepter le premier emploi venu. L'individu a intérêt 
à consacrer un certain temps à la recherche d'information sur les emplois disponibles, de 
façon à trouver le meilleur salaire, les meilleures conditions de travail, etc. Ce temps de 
recherche implique une période de chômage. Mais il s'agit là d'un chômage volontaire qui 
améliore la situation finale de l'individu et celle de l'économie nationale : il élève la 
productivité en orientant les travailleurs vers les emplois pour lesquels ils sont les plus 
motivés. Ainsi, même en situation de plein emploi, il existe un chômage de mobilité 
incompressible, qui contribue à une utilisation optimale du facteur travail ; les économistes 
l'appellent parfois le chômage frictionnel. Le chômage de mobilité volontaire peut se trouver 
gonflé par certains phénomènes. Ainsi, le baby boom de l'après-guerre a mécaniquement 
provoqué un flux d'entrées croissant de jeunes sur le marché du travail entre la fin des années 
1960 et le milieu des années 1980. La participation accrue des femmes au marché du travail a 
joué un rôle identique entre le milieu des années 1960 et le début des années 1970. 
 
 



b) Le chômage conjoncturel 
Le chômage conjoncturel est associé aux fluctuations du niveau d'activité économique : il est 
faible en période de forte activité, il augmente au fur et à mesure que l'activité ralentit. Le 
niveau du produit intérieur détermine en effet les besoins en main-d’œuvre à un moment 
donné. Tout ralentissement de la production réduit les besoins de l'économie en main-d’œuvre 
: aux taux de salaire courants payés dans les entreprises, ces dernières demandent moins de 
travail. 
Le recul de la demande de travail se traduit par des réductions de la durée du travail, des 
licenciements, des non-reconductions de contrats de travail à durée déterminée, et, en 
conséquence, par une augmentation du chômage. 
 
Jusqu'au milieu des années 1960, le chômage dans les pays industrialisés était pour l'essentiel 
constitué d'un chômage frictionnel relativement stable et d'un chômage conjoncturel fluctuant 
en sens inverse du taux de croissance du PIB. En revanche, durant les années 1970 et 1980, 
l'Europe de l'Ouest s'est distinguée par un chômage massif et évoluant de façon beaucoup plus 
indépendante des fluctuations du taux de croissance. Le relâchement du lien entre chômage et 
croissance économique traduit la montée des facteurs structurels du chômage. 
 
c) Le chômage structurel 
 Durant les périodes de mutation industrielle, certains secteurs déclinent rapidement au profit 
de nouveaux secteurs en développement. Ces mutations peuvent provenir d'innovations 
technologiques qui rendent obsolètes certains produits (des fibres textiles synthétiques 
remplacent les fibres naturelles, des plastiques remplacent les métaux, le pétrole remplace le 
charbon, les transports aériens se substituent aux transports maritimes, etc.). Cela peut aussi 
résulter de l'apparition de nouveaux concurrents limitant sérieusement les débouchés d'un 
pays (par exemple, dans les années 1970, entrée des nouveaux pays industriels d'Asie du Sud-
est sur des marchés autrefois réservés aux « vieux » pays industriels : électronique, 
automobile, machines-outils, etc.). Quelles qu'en soient les causes, la transformation des 
structures de la production entraîne inévitablement des entrées au chômage : dans les secteurs 
en déclin, des entreprises cessent leur activité ou réduisent sensiblement leur volume de 
production, et l'emploi régresse. Or, les chômeurs issus des secteurs sinistrés disposent 
souvent de qualifications inadaptées aux besoins des nouveaux secteurs en expansion où se 
créent des emplois. Si ces chômeurs sont relativement âgés, les employeurs potentiels ne 
seront pas disposés à assurer leur formation, faute de pouvoir ensuite rentabiliser cet 
investissement sur une durée d'activité suffisante. Par ailleurs, la formation des jeunes issus 
du système scolaire peut être inadéquate par rapport aux besoins d'une économie qui connaît 
d'importantes mutations technologiques. La structure de la population active peut, ainsi, être 
inadaptée à la structure de la production.  
 
La substitution du capital au travail peut aussi constituer une source de chômage structurel. 
Le coût du travail s'est considérablement élevé depuis la Seconde Guerre mondiale en raison 
de la progression rapide des salaires et de la montée des charges sociales. Dans le même 
temps, la plupart des pays industriels ont abaissé le coût du capital en pratiquant des 
déductions fiscales ou des taux d'intérêt réduits pour le financement des investissements. En 
conséquence, jusqu'au début des années 1970, les entreprises ont été incitées à mettre en place 
des méthodes de production économisant le facteur travail et utilisant de façon plus intensive 
le capital. 
En Europe, cette incitation a persisté jusqu'à la fin des années 1970 (et jusqu'en 1983 en 
France) : en dépit d'un chômage croissant, le coût réel du travail a continué à progresser 
rapidement. Plus la substitution du capital au travail est importante et moins la croissance 
économique crée d'emplois. Une telle réduction des besoins de l'économie en main-d’œuvre 



dans des périodes d'afflux massif des demandeurs d'emplois sur le marché du travail, 
contribue à alimenter un déséquilibre durable entre l'offre et la demande de travail. 
 
B. Les interprétations théoriques du chômage 
Quelle que soit la cause des entrées au chômage, la question est de savoir pourquoi les 
individus restent au chômage. Si le chômage n'est qu'un bref passage sur le marché du travail 
entre deux emplois, il ne pose aucun problème particulier et est compatible avec le plein 
emploi. Le vrai problème du chômage est celui de sa durée. Pourquoi, dans certaines 
circonstances, le marché du travail ne parvient- il pas à réorienter rapidement les travailleurs 
vers un nouvel emploi ? 
Des années 1920 aux années 1970, le débat sur cette question a été dominé par l'opposition 
traditionnelle entre une vision libérale inspirée des économistes classiques et une vision 
interventionniste inspirée des thèses keynésiennes. 
 
a) L'opposition traditionnelle : classiques et keynésiens 
• La vision libérale : le chômage classique 
Pour les économistes libéraux, le marché du travail doit fondamentalement être régi par la loi 
de l'offre et de la demande. L’offre de travail par les individus est une fonction croissante du 
salaire réel, tandis que la demande de travail par les entreprises est une fonction décroissante 
du salaire réel. La libre confrontation des offres et des demandes pour chaque type de travail 
détermine un salaire d'équilibre : celui pour lequel l'offre est égale à la demande. Si le marché 
du travail est parfaitement concurrentiel et libre de toute entrave réglementaire, la libre 
négociation des salaires implique que les salaires s'adaptent tant que l'équilibre entre l'offre et 
la demande n'est pas établi. Dans ces conditions, une économie confrontée à une réduction du 
niveau d'activité ne devrait pas connaître de chômage durable. En effet, la réduction du 
volume d'activité des entreprises les conduit à réduire leur demande de travail : aux taux de 
salaire anciens, les employeurs sont désormais disposés à utiliser moins d'individus sur le 
marché du travail. La réduction de la demande de travail entraîne une baisse des salaires 
jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli. La concurrence entre les travailleurs pour occuper les 
emplois disponibles les contraint en effet à accepter des baisses de salaires. Si les salaires sont 
parfaitement flexibles, l'ajustement se poursuit jusqu'à l'équilibre entre l'offre et la demande 
de travail. En conséquence, une fois l'équilibre rétabli, il n'y a pas de chômeurs : au nouveau 
taux de salaire payé dans les entreprises, tous les individus souhaitant travailler ont un emploi 
; si tel n'était pas le cas, s'il restait des individus sans emploi et souhaitant travailler au taux de 
salaire existant, la concurrence exercée par ces chômeurs pour obtenir les emplois ferait à 
nouveau baisser les salaires jusqu'à l'équilibre entre l'offre et la demande de travail. 
 
Comment peut-on alors expliquer l'existence d'un chômage durable ? Le chômage ne peut 
persister que parce qu'il existe des institutions ou des réglementations qui empêchent la libre 
négociation des salaires. Le développement du pouvoir syndical, les législations sur le salaire 
minimum, les conventions collectives, le droit du travail en général, limitent les possibilités 
d'ajustement instantané des salaires. C'est donc la rigidité des salaires qui est principalement 
responsable du chômage. Ne pouvant librement négocier les salaires, les entreprises 
privilégient les ajustements de l'emploi pour s'adapter aux récessions. Les jeunes chômeurs 
sans qualification ne peuvent trouver d'emploi parce que la loi contraint les entreprises à leur 
payer un salaire minimum trop supérieur à leur productivité. Les chômeurs issus des secteurs 
en déclin et dont les qualifications ne sont plus adaptées aux nouveaux besoins de l'économie 
risquent de rester au chômage tant qu'ils demandent un salaire équivalent à leur ancien salaire. 
 
 
 



• La vision interventionniste : le chômage keynésien 
On peut contester la vision libérale sur deux points : d'une part, la rigidité des salaires peut 
être rationnelle pour les entreprises elles-mêmes, d'autre part, la baisse des salaires ne suffit 
pas à résorber le chômage. 
En premier lieu, la rigidité des salaires ne reflète pas uniquement des réglementations et des 
institutions qu'il suffirait de supprimer pour rétablir la flexibilité salariale. Les analyses de la 
demande de travail, montrent comment les employeurs eux-mêmes ont intérêt à rendre les 
salaires assez largement indépendants des fluctuations de la conjoncture. Les travailleurs sont 
souvent disposés à accepter un salaire moyen plus faible si, en contrepartie, il reste stable 
quelle que soit la conjoncture. La rigidité des rémunérations constitue alors pour les 
employeurs un moyen d'abaisser le coût du travail et d'améliorer les profits (théorie des 
contrats implicites). Par ailleurs, les investissements des entreprises dans la formation de leurs 
travailleurs sont souvent importants. En période de récession, les employeurs évitent autant 
qu'ils le peuvent de remettre en cause les contrats de travail de leurs salariés expérimentés, 
afin d'éviter des départs qui entraîneraient la perte des investissements passés de l'entreprise 
en capital humain (théorie du capital humain). Enfin, les entreprises peuvent renoncer à 
pratiquer des baisses de salaires si elles estiment que ces dernières risquent de démotiver les 
travailleurs et de provoquer un recul important de la productivité (théorie du salaire 
d'efficience). En somme, la rigidité des salaires à la baisse peut très bien refléter le choix 
rationnel des employeurs et non des blocages institutionnels laissés à la discrétion des 
pouvoirs publics.  
Par ailleurs, même si elle se produisait, la baisse des salaires ne permettrait pas de résorber le 
chômage. En effet, une baisse des salaires n'a pas qu'un effet stimulant sur la demande de 
travail ; elle exerce aussi un effet négatif sur la demande globale. Par conséquent, si les 
entreprises réagissaient à un recul de la demande et de la production par une baisse 
généralisée des salaires, il s'ensuivrait un ralentissement sensible des dépenses de 
consommation. Cela contraindrait les entreprises du secteur des biens de consommation à 
réduire plus encore leur production et leur demande de travail, aggravant ainsi la récession et 
le chômage ; de nouvelles baisses de salaires seraient alors nécessaires pour rétablir l'équilibre 
sur le marché du travail. Dans les années 1980, où le thème de la modération salariale était 
particulièrement en vogue, de nombreuses études ont établi que dans la plupart des pays 
industrialisés, une baisse généralisée des salaires entraînait d'abord un recul de l'emploi et une 
aggravation du chômage, et qu'il fallait attendre longtemps, le plus souvent plusieurs années, 
pour que les effets positifs sur l'emploi commencent à se manifester. Puisque le coût du travail 
n'est pas le principal responsable du chômage et que, de toute façon, on ne peut compter sur la 
flexibilité des salaires pour rétablir le plein emploi, les keynésiens considèrent que la clef du 
problème réside dans le niveau de la demande globale. Pour un coût du travail donné, les 
entreprises accepteraient d'embaucher davantage si leurs débouchés étaient plus importants. 
La solution au chômage conjoncturel réside dans une demande globale plus forte. Dans la 
mesure où il n'y a aucune raison pour que la demande se réveille d'elle-même pour sortir 
rapidement d'une situation de récession, il incombe à l'État d'intervenir pour relancer la 
demande à l'aide de divers instruments : augmentation des prestations sociales et des 
investissements publics, allégements d'impôts, baisse des taux d'intérêt en vue de faciliter le 
crédit, etc. 
 
b) L'interprétation moderne du chômage 
Dans l'analyse économique moderne, les différentes interprétations du chômage ne sont pas 
considérées comme des explications uniques et antinomiques. Au contraire, on admet 
l'existence simultanée des quatre types de chômage évoqués ci-dessus : 
— le chômage frictionnel, correspondant au délai minimum de recherche d'information sur le 
marché du travail et existant alors même que l'économie est en mesure d'utiliser pleinement 



tout le travail disponible. Il s'agit d'un chômage de plein emploi qui correspond à un 
fonctionnement optimal du marché du travail et qu'il ne faut donc pas chercher à éliminer ; 
— le chômage classique, lié à un coût du travail trop élevé pour certaines catégories de 
travailleurs ; 
— le chômage keynésien, lié à une insuffisance de la demande globale ; 
— le chômage structurel, principalement associé à l'inadaptation de la formation des 
individus aux besoins des entreprises. 
 
Dans la mesure où les causes sont multiples, seule une combinaison de différentes politiques 
économiques paraît adaptée à la lutte contre le chômage. L'erreur des années 1970 a souvent 
été de n'utiliser que la relance de la demande pour lutter contre un chômage dont une part 
croissante était associée au coût du travail ou à des phénomènes structurels indépendants du 
niveau d'activité. L'erreur des années 1980 (en Europe) a sans doute été de renoncer presque 
totalement aux politiques de soutien de la demande, au profit des stratégies de désinflation 
salariale. L'analyse, confirmée par l'expérience américaine des années 1980, indique qu'il 
convient d'user en même temps de ces deux types de stratégies : une certaine modération 
salariale stimule l'emploi (en particulier celui des jeunes et des travailleurs peu qualifiés) ; 
pour compenser l'effet pervers de la modération salariale sur la demande globale, la politique 
budgétaire peut stimuler la demande en augmentant les dépenses publiques. 
 
La combinaison d'un coût du travail plus faible et d'une demande plus forte devrait limiter à la 
fois le chômage classique et le chômage keynésien. En parallèle, une politique de formation 
professionnelle et d'adaptation du système éducatif peut s'attaquer au problème du chômage 
structurel, même si, par nature, ce type de politique n'a d'effet que dans le long terme. 
 
En Europe toutefois, la mise en œuvre de la stratégie mixte évoquée ci-dessus se heurte à un 
obstacle majeur. Toute relance de la demande dans un pays isolé se traduit rapidement par un 
déficit important de ses échanges extérieurs, qui le contraint à freiner sa demande intérieure. 
Seule une relance coordonnée de la demande dans tous les pays européens évite l'apparition 
de ce déficit : un pays donné importe davantage, mais exporte aussi davantage vers les autres 
pays, qui stimulent en même temps leur demande. 
 
 
 
Référence : Jacques Généreux, « Introduction à l'économie », Troisième édition 
du Seuil, mai 1992, septembre 1994 et janvier 2001. COLLECTION DIRIGÉE 
PAR JACQUES GÉNÉREUX,  (ISBN 2-02-0013497-7, I' publication) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Travail à faire :  
  

- Lire attentivement le document (lecture active) ; 
- Rédiger une fiche de lecture selon la méthodologie appropriée. 

 
 
Instructions : 
 

- La fiche de lecture doit être rédigé au minimum en une page (400 mots) et au 
maximum en deux pages (800mots) ; 

- La rédaction de la fiche de lecture doit être en WORD, police TIMES NEW ROMAN, 
taille 12, interligne 1,15 ; 

- Indiquer le NOM, Prénom, date de naissance, section  et groupe ; 
- Le dernier délai pour la remise des travaux est fixé pour le Jeudi 22/10/20 ; 

 
Remarque : le présent travail est impérativement individuel, par conséquent, les travaux 
identiques seront sanctionnés. 
 
Envoyez vos travaux aux adresses mail  suivantes : 
 
Section A : methodologie.a@gmail.com 
 
 
 
Section B: guesmiamadjid@gmail.com 
 
 
 
Section C : m_berbar@yahoo.com 
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