
TRAVAIL ET CHOMAGE

Ce document est articulé en deux parties: les causes du chômage (où j'essaie déjà de

montrer les différences entre écoles) et les solutions proposées par les écoles pour régler une

des causes du chômage surtout sur la croissance trop faible (attention, la NEC et les

monétaristes proposent les mêmes solutions). Les monétaristes ne sont que des néoclassiques

qui ne se sont intéressés qu'à l'inflation et à ses causes et qui ne réfutent pas certaines

propositions de la NEC [réformes structurelles], c'est à dire la priorité donnée à la micro-

économie (donner des chances aux entrepreneurs de réussir).

Concepts     :  

Chômage structurel : chômage frictionnel (géographique, il y a de l’emploi mais

pas ou je vis ; de diplôme : on cherche des boulanger mais pas de psychologues or j’ai

une licence de psycho)

Chômage conjoncturel : c’est la crise, les entreprises n’embauchent pas et même

licencient

Chômage volontaire : je ne veux pas travailler

1-Les causes du chômage

On peut dégager trois ou quatre causes au chômage actuel: 

- l'augmentation de la population active [qui ralentit semble-t-il aujourd’hui] qui nous

obligeait, jusqu’à peu de temps, en France à créer de nombreux emplois

- un marché du travail qui semble être déréglé selon les néoclassiques, à cause d'un

coût du travail élevé et une flexibilité de l'emploi insuffisance, qui décourage l'embauche et

encourage la mécanisation (remplacement de l’homme par la machine)

- une croissance qui a été insuffisante, incapable de compenser notamment la hausse

de la productivité (en sachant que bisaremment, les périodes de forte hausse productivité du

travail sont des périodes où le chômage régresse ; voir cours)

- une mondialisation des échanges (avec des pays à faible coût du travail) qui nous met

d'autant plus en difficulté qu'elle rogne nos marges de manoeuvre et accentue nos problèmes

de spécialisation à l'exportation (qui n’était pas excellente en terme de spécialisation produit)

et de coût du travail. 

a- L'augmentation de la population active1

1connaître la définition de la population active et la citer si besoin.
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Elle augmentait de 0,5% par an en France fin 96, car le Baby-boom permettait (à catte

époque) encore une augmentation de la population en âge de travailler. Cela supposait que

même avec une hausse de la productivité2 nulle, les créations d'emplois devaient être de 0,5%

au moins pour éviter le chômage, ce à quoi il fallait ajouter la hausse de la productivité3. Avec

le basculement démographique, ce problème d’augmentation de la population active, risque de

devenir inquiétant, mais la raison inverse: qui travaille [manque de main d’oeuvre] paie des

cotisations socialles; seront-elles suffisantes? 

b- Un marché du travail bloqué et des charges sociales élevées

Selon les néoclassiques (école de l'offre, appelée parfois la NEC - Nouvelle Economie

Classique), le marché4 du travail est inefficace et c'est l'une des causes du chômage. En effet,

le coût du travail élevé diminue la compétitivité des entreprises françaises face aux autres:

elles ont du mal "à vendre" et embauchent moins (ce problème sera surtout traité dans le point

suivant). Surtout, le fort coût du travail (salaires mais aussi charges sociales) et le droit du

travail rigide (limite des licenciements et donc de l'embauche car certaines entreprises ont

peur d'embaucher pour avoir à licencier et sont obligées de faire des heures supplémentaires à

leurs salariés ou engager des intérimaires ce qui coûte plus cher; le fait qu'on ne puisse pas

baisser les salaires une fois les personnes embauchées), ne permet pas au marché du travail de

fonctionner. Avec un fort chômage, les salaires devraient mécaniquement baisser et permettre

donc l'embauche et une baisse de l'offre de travail par les salariés et donc une disparition du

chômage5, à part le chômage frictionnel6 lié à une adaptation de la main d'oeuvre aux besoins

(formation) ou volontaire (refus de travailler ou de se déplacer ailleurs pour trouver un

emploi).

c- Une croissance insuffisante dans les anées 80 et début 90, pui 200 et de nos
jours

La croissance7 à l’époque est insuffisante et ne permet pas de compenser la hausse de la

productivité, celle de la population active8 et ne permet pas aux entreprises d'investir pour

modifier la spécialisation vers des marchés à plus haute valeur ajoutée. Si avant 1992, les

néoclassiques et les néokeynésiens étaient d'accord sur les causes et les remèdes, ils ne sont

plus d'accord9. Pour les néokeynésiens, même si la crise structurelle n'est pas totalement

réglée, elle est avant tout conjoncturelle10. Quelles sont les deux conceptions qui s'opposent.

2connaître cette définition aussi.
3 entre 2% et 2,5% selon les années.
4 le marché au sens de Walrass (concurrence pure et parfaite - voir solutions pour les néoclassiques et donc NEC ou

monétaristes).
5Voir cours et l'analyse du marché du travail selon les néoclassiques.
6 je ne pense pas toujours à citer ce concept, à retenir quand-même.
7Se rappeler de sa définition.
8Comprendre la relation entre les deux et l'expliquer si besoin.
9  ceci est ma simple opinion: en fonction du principe de chaque école.
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¬¬¬¬  Le point de vue de l'école de l'offre (NEC)

La cause de la crise est structurelle. Les entreprises n'investissent pas assez

pour deux raisons:
1- elles ne sont pas assez compétitives pour vendre leurs produits et faire du

bénéfice et avoir des capacités d'autofinancement,

2- les capitaux à long terme sont trop chers (taux à long terme) pour qu'elles se

décident à investir11.

Si jamais elles investissaient, elles produiraient plus, investiraient plus dans la

recherche et développement pour adapter leurs produits et offrir des produits nouveaux

et porteurs, elles achèteraient des concurrentes, s'agrandiraient, feraient donc des

économies d'échelles et baisseraient leurs coûts de production pour gagner des parts de

marché; tout cela entraînerait une hausse de la production donc des embauches12.

Pour résoudre le problème numéro 1, il faut baisser les charges des entreprises:

- limiter la part des salaires dans la valeur ajouté13 en rétablissant le fonctionnement

naturel du marché du travail (suppression du SMIC, refonte du droit du travail), pour

qu'elles puissent accumuler de la capacité d'autofinancement nécessaire à

l'investissement [et à la recherche et développement pour adapter les produits] et se dire

qu'investir dans la production rapporte plus que de placer cet argent.

- Baisser les charges sociales et les impôts, qui respectivement rendent le travail trop

cher et empêchent l'initiative individuelle dans la production14 au profit de placements

financiers moins imposés. Les entreprises non compétitives ou peu riches n'investissent

pas et ne créent pas d'emploi. Cette baisse des prélèvements obligatoires passe par une

baisse des dépenses publiques, notamment des caisse d'assurances sociales (voir "plan

Juppé") et de l'état (rigueur budgétaire et donc notamment baisse du nombre de

fonctionnaires, privatisations, etc).

Pour résoudre le problème numéro 2, il faut trouver tous les moyens pour baisser les

taux à long terme:

10Comprendre la différence entre les deux types de crises. Se rappeler du problème de la réunification et la politique

monétaire française qui doit suivre la politique monétaire de la « Buba » pour assurer l ’ Euro - conséquences de c

ette politique monétaire restrictive?
11Pourquoi les taux à long terme sont ils importants  pour l'investissement?
12Revoir le cours car l'explication est sommaire.
13Bien comprendre cette notion et ses implications.
14Est-ce que vous comprenez pourquoi?
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- en limitant la demande de capitaux non privés (autre que celle des entreprises ou des

ménages) de façon à faire baisser les taux15 à long terme. Cela passe par une baisse des

déficits publics de façon à ce qu'il emprunte moins sur ces marchés de capitaux à long

terme (bons du trésor, obligations). Comme pour cette école, il n'est pas question

d'augmenter les prélèvements16 (voir plus haut), il faut donc diminuer les dépenses de

la puissance publique (baisse du déficit public - voir critères de Maastricht, influencés

par cette école).

- en augmentant au maximum l'épargne des ménages à long terme (et pas a court terme

ce qui nuirait à la consommation à court terme). Cela passe par exemple par

l'instauration de la retraite par capitalisation17 qui peut apporter des offres de capitaux à

long terme sur le marché et donc faire baisser les taux.

- pour certains de leur école18 (mais pas tous), il faut attirer les capitaux étrangers en leur

proposant des placements avec un risque de change réduit, donc un placement rentable

(hausse de l'offre des capitaux et donc baisse des taux à long terme). Cela ne passe que

par une monnaie forte. Pour cela il faut attirer les capitaux par des politiques strictes que

ce soit au niveau monétaire, mais aussi budgétaire (politique de rigueur) de façon

notamment à éviter l'inflation et ses effets pervers sur le commerce extérieur et donc sur

la parité de sa monnaie19 et aussi par une politique de taux à court terme élevés quand on

risque, soit l'inflation20, soit la dévaluation21.

- notre problème de spécialisation sur des produits à faible valeur ajoutée ne se résoudra

que si les entreprises peuvent investir et ont donc de l'argent pour... voir plus haut...

(remarque, les néokeynésiens ont la même analyse, même si je n'en, parle pas plus

bas, seulement pour eux, les entreprises ne pourront faire cela [investir, progresser

par le bénéfice] que si elles ont des commandes et qu'elles fassent du chiffre

d'affaire, et donc du bénéfice.. donc, seulement si la demande repart.. Conclusion il

faut relancer la demande; par tous les moyens possibles dans la situation

économique actuelle.

 Le point de vue des néokeynésiens

Même si les causes structurelles ne sont pas tout à fait réglées: par exemple dans

certains secteurs, les entreprises nationales ne sont pas toujours compétitives car elles sont

mal spécialisées, car sur des marchés ou le coût du travail a une importance (en concurrence

avec l'Asie), l'important est que les entreprises se restructurent (pour baisser les coûts: achat

d'autres entreprises), investissent et embauchent. Or le commerce extérieur de la France est

15Comprenez vous le marché des capitaux à long terme?
16 les prélèvements obligatoires découragent l'entreprise individuelle, la volonté de créer de la richesse en

produisant et en faisant des bénéfices.
17Voir projet legislatif du "gouvernement Juppé" pour une retraite par "capitalisation".
18 Ce sont des monétaristes européens, auxquels Milton Friedman s'oppose radicalement.
19Revoir le cours sur la monnaie.
20Relation entre inflation et taux à court terme?
21Comment on contre une baisse de sa monnaie avec une hausse des taux à court terme? Pourquoi?.
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largement positif22, ce qui montre qu'un grand nombre de secteurs sont très compétitifs vis à

vis du reste du monde: il y a donc une marge de manoeuvre, notamment sur les salaires (pour

relancer la consommation et donc selon eux la croissance). De plus, les entreprises

françaises pour la plupart accumulent depuis 1994 une forte trésorerie (capacité

d'autofinancement) ou des bénéfices23 qu'ils n'utilisent pas pour investir. Pour eux, cela

veut dire que ces entreprises n'investissent pas car elles manquent de commandes24, et

pas à l'extérieur puisque le commerce extérieur est positif, mais à l'intérieur (un grand

nombre de produits et de services ne sont pas vendables à l'étranger - essayez de trouver des

exemples - et vendre à l'étranger n'est pas si simple: essayez de vendre une twingo à un

indonésien sans concessionnaire et sans pot de vin: quel est le risque d'acheter un réseau de

concessionnaires?). Tout ceci montre bien que les entreprises débauchent en ce moment parce

qu'elles n'ont pas de clients en France. Selon cette école, même si les chefs d'entreprises sont

conscients en ce moment qu'il faut relancer la croissance, notamment par une hausse des

salaires, puisqu'ils sont compétitifs et peuvent se le permettre. Ils ne le font pas (augmenter les

salaires) car ils doivent avant tout de se garder de la concurrence intérieure qui est leur

principal problème. Aussi chacun se garde bien d'augmenter le pouvoir d'achat sous peine de

perdre leur compétitivité intérieure.

Le principal problème est donc, selon eux, que les entreprises n'ont pas assez de

commandes à l'intérieur du pays; il faut donc relancer la consommation et donc que ces

entreprises voient leurs commandes augmenter et soient donc obligées d'investir et

d'embaucher en utilisant ainsi leur trésorerie qu'elles ont accumulée.
Là, les mesures à prendre divergent selon la situation. Avec la conjoncture actuelle:

déficit budgétaire important25 en 96 et restriction sur son montant pour rentrer dans l'UEM, il

ne restait plus que la hausse des salaires qui est permise par la santé des entreprises (le

problème est que si certaines entreprises peuvent supporter une hausse des salaires, d'autres

non: celles qui emploient de la main d'oeuvre peu qualifiée, dans des secteurs difficiles). 

De plus, les entreprises, dans des circonstances difficiles, ne feront des bénéfices, que si

elles ont des commandes, c'est à dire que si on relance la consommation. C'est la seule façon,

dans une conjoncture déprimée de leur faire de l'argent et de les encourager à prendre des

risques et investir dans des produits à haute valeur ajouté plus favorable à l'économie et à

l'emploi (donc de modifier la spécialisation de la France), même si ce type de produit coûte

cher à concevoir.

22La part  des salaires dans la valeur ajouté a fortement chuté depuis 1982 mais n'est pas la plus faible du monde.
23 Suivre les résultas des grosses entreprises pour avoir des chiffres (ex. résultat net en 97: Renault 8 millliards,

france tel: 14 milliard,.. restez informés)
24 Francois Hollande, maintenant secrétaire général du PS, mais à l'époque responsable de la "section économie"

affirmait fin 1996 (influencé en ce sens peut être par l'OFCE [organisme de prévision économique plutôt

keynésien]), que , comme chaque entreprise avait une marge de manoeuvre sur les salaires, mais qu'elles ne

pouvaient pas les augmenter sous peine de se faire "doubler" par ses concurrentes nationales moins chères, la seule

solution était de les obliger à les faire toutes augmenter le revenu distribué pour augmenter la consommation.. (Axiome de

départ, on est dans une crise de la demande et les entreprises ont beaucoup de margesur leur coût de

production).... Puisque le SMIC n'a plus "d'effet d'entrainement sur la hausse de tous les salaires, la solution

proposée était de réduire le temps du travail.... Donc de distribuer du revenu à d'autres sans baisser le revenu des

autres employés. C'est peut-être l'explication de la loi sur les 35 heures qui a été imposée et qui s'est imposée contre

la proposition dite "Rocard" (voir cours) qui pour beaucoup d'économistes nationaux, de quelque bord qu'ils

soient, était une solution intéressante. 
25Se rappeler de la théorie keynésienne sur le multiplicateur d'investissement ou du budget et l'effet sur la croissance

qu'il pourrait avoir.
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Les néokeynésiens ajoutent, que l'arrimage du franc au DM26 a été un facteur de

récession, notamment à cause des taux à court terme qu'il a fallu maintenir élevés pour

maintenir la parité du franc et à cause de la surévaluation du Franc par rapport à certaines

monnaies27.

conclusion actuelle [98] (attitudes néokéneysiennes):

Depuis 98, parmi les néokeynésiens, des voix s'élèvent pour utiliser l'arme du budget

pour relancer la croissance puisque justement la croissance à permis la baisse du déficit. Ils

pensent, que vue la croissance et donc la hausse des recettes, en maintenant un déficit public

important à 3% du PIB, augmenter les dépenses28 (hausse de la distribution de revenus et des

dépenses d'investissement de l'état), permettrait de pousser la croissance et donc atteindre des

taux de croissance plus élevés; quitte à risquer un peu d'inflation (due au déficit public et à

l'emballement de la consommation). Pour eux, l'inflation n'est plus un problème majeur, car

elle est d'un peu plus de 1% en 97 (ce qui est très faible vis à vis des autres pays) et il faut

pratiquer une politique de relance de la consommation par le budget (la politique monétaire -

document à ce sujet - ou même par la consommation avec la hausse des salaires.. voir note sur

la justification des 35 heures au PS).

26Qu'ils imputent à certains monétartistes allemands (qui sont "même" critiqués par M. Friedman).
27Comprenez vous pourquoi? Sinon revoir cours sur la monnaie ou poly.
28 voir à ce sujet les débats prévisibles (début 1998) au sein du gouvernement Jospin sur les fruits de la croissance

(baisse du déficit ou redistribution (?) et les polémiques (d'économistes ou de journalistes) prévisibles qui vont

essayer d'influencer le débat entre D. Strauss khan et M. Aubry.
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2- Les solutions

Elles sont de trois ordres: les solutions de l'école de l'offre et des

monétaristes..... qui sont expérimentées depuis 1982 en France sans succès sur le

chômage (mais ces "tenants" pensent que d'une part, il leur faut du temps pour agir [on

ne restructure pas une économie en un coup de main], et que d'autre part, à l'inverse de

la Grande Bretagne et des Etats-Unis, elles n'ont pas été pas été assez loin et assez vite

notamment sur la dérégulation des salaires et du droit du travail). La solution des

néokeynésiens (le problème est en ce moment un déficit de la demande et il faut

l'augmenter sans entraver notre compétitivité), et la solution "Malthusienne"...

Explication...

La solution école de l'offre (NEC)29

- Restaurer le marché du travail (refonte du droit du travail, suppression du SMIC,...)

- Baisser les charges sociales patronales

- Baisser les prélèvements obligatoires pour relancer l'initiative individuelle

- Lutter contre l'inflation (politique monétaire et du marché du travail )

- réduire le déficit public qui augmente les taux à long terme et gêne l'investissement.

La solution de l'école néokeynésienne30

Elle est plus dépendante de la situation:

- pas de déficit budgétaire supplémentaire (3% du PIB à terme) en ce moment

(explosion du déficit, critères de Maastricht)

- une marge de manoeuvre sur les salaires (vue la baisse des salaires dans la part des

salaires dans la valeur ajouté des entreprises et la bonne santé des entreprises) qui

permettrait selon eux la hausse des salaires et donc de la consommation intérieure. Ceci

pourrait entraîner une hausse des investissements et de l'embauche, de la marge des

entreprises et de leur capacité à investir, racheter d'autres entreprises ou "rechercher de

nouveaux produits".

Depuis 1998, et le redressement du budget, certains militent pour garder un déficit à 3%,

malgré la hausse des recettes (qui vont mécaniquement le réduire si on n'augmente pas

les dépenses), pour relancer... Un des arguments est que les taux à long terme sont très

faibles: l'état pourrait ponctionner autant sans augmenter les taux...31

29 Voir poly. sur les théories pour les explications.
30 Voir aussi poly sur les yhéories
31 Voir article de L. Joffrin en DS (Chômage, il faut violer les règles, Libération, 14/15 mars 1 998) ou documents

sur la monnaie.
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La solution Malthusienne 

Malthus est un économiste classique (18ème, qui pense que certains moyens de

production (matières premières, terres et rendements) sont limités en quantité et qu'il

faudrait partager les richesses et limiter la natalité pour conserver la même production

de richesse par habitant. La suite logique est de se dire qu'il faut, face au chômage,

répartir le temps de travail, pour, en quelque sorte, répartir la pénurie. C'est la solution

des écologistes, de ceux qui restent dans la logique du "Club de Rome" de 1971, qui

pensaient que la préservation de la nature et des matières premières en stock limité (en

fait, on a vu que les stocks de matières premières sont proportionnels à leurs prix et aux

forages qui sont rentables à un prix donné [voir la production de pétrole]), ne pouvait

mener qu'à une situation de croissance très faible pour économiser les matières

premières. Cette logique de baisse du temps de travail peut se comprendre de 3 façons

qui ne sont Malthusiennes que pour l'une d'entre elles:

- la solution Malthusienne (c'est à dire Néoclassique à l'ancienne: auteur classique): on

partage le travail. Les salariés gagnent moins et travaillent proportionnellement moins32.

On partage la pénurie.

- la solution Néokeynésienne: on profite d'une baisse du travail assez bien organisée

(quitte à protéger certains secteurs dépendants fortement du coût du travail), pour

augmenter un peu les revenus distribués par les entreprises [hausse du nombre de

salariés] et augmenter la demande des ménages, en aménageant le système de façon à ne

pas trop handicaper les entreprises dépendantes fortement du coût du travail.

- la solution "NEC", on peut généraliser le temps partiel et le travail précaire (comme

en Grande Bretagne), en généralisant une dérégularisation du droit du travail qui

permettrait sur le long terme de permettre de rétablir le marché du travail pour tous.

CONCLUSION

Votre problème est d'utiliser vos connaissances pour construire un article ou

dissertation, mais aussi, et surtout, d'expliciter votre raisonnement, chose que je n'ai pas

toujours fait ici: cf: note de bas de page (qui peuvent fournir des arguments pour expliquer).

Le principal est de donner une opinion argumentée si telle est la question.

32Avec les conséquences possibles (selon les néokeynésiens) que cela peut avoir sur la demande, vue que chaque

ménage a un montant d'épargne obligatoire notamment sur ses emprunts; ce qui peut signfier une baisse du taux de

consommation globale du pays... me demander d'évaluer et d'expliquer.
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