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Chapitre 5 : Travail, emploi et chômage (regards croisés) 

 

2.1 Comment s’articulent marché du travail et organisation dans la gestion de l’emploi. 

 

Thèmes et 

questionnements 

 

 

Notions Indications complémentaires 

2.1 Comment 

s'articulent marché 

du travail et gestion 

de l'emploi ? 

Taux de salaire 

réel, salaire 

d'efficience, salaire 

minimum, contrat 

de travail, 

conventions 

collectives, 

partenaires sociaux, 

segmentation du 

marché du travail. 

En se limitant à une présentation graphique 

simple et en insistant sur les déterminants 

de l'offre et de la demande, on expliquera 

l'analyse néo-classique du fonctionnement 

du marché du travail. Pour rendre compte 

de la spécificité de la relation salariale, on 

montrera l'intérêt de relâcher les hypothèses 

du modèle de base en introduisant 

principalement les hypothèses 

d'hétérogénéité du facteur travail et 

d'asymétrie d'information. À partir de 

quelques exemples, on montrera que le taux 

de salaire dépend également du résultat de 

négociations salariales et de l'intervention 

de l'État. 

 

Acquis de première : salaire, marché, 

productivité, offre et demande, prix et 

quantité d'équilibre, asymétries 

d'information. 

 

Finalités (Les indications complémentaires): 

 

- Expliquer l’analyse néo-classique du fonctionnement du marché du travail en insistant 

sur les déterminants de l’offre et de la demande. 

- Montrer la spécificité de la relation salariale en présentant l’intérêt de relâcher les 

hypothèses du modèle de base en introduisant principalement les hypothèses 

d’hétérogénéité et d’asymétrie d’information. 

- Montrer que le taux de salaire réel dépend également du résultat de négociations 

salariales et de l’intervention de l’État et que celle-ci ne se limite pas à la question du 

salaire. 

 

Objectifs : A la fin de cette partie du cours les élèves doivent être capable de : 

- Définir les termes suivants : Taux de salaire réel, coût salarial unitaire, salaire 

d’efficience, salaire minimum, contrat de travail, conventions collectives, partenaires 

sociaux, segmentation du marché du travail, normes d’emploi. 

- Présenter l’analyse néoclassique du marché du travail et les déterminants de l’offre et 

de la demande de travail. 

- Expliquer pourquoi le marché du travail est un marché imparfait. 

- Expliquer pourquoi la spécificité de la relation salariale a amené les économistes à 

relâcher les hypothèses du modèle néoclassique de base. 

- Montrer comment les négociations collectives peuvent influencer le niveau des salaires.  

- Expliquer pourquoi le salaire peut être un outil de gestion efficace de l’emploi pour les 

entreprises. 
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- Montrer en quoi la relation salariale est le fruit de conflit et de coopération. 

 

Acquis de première : salaire, marché, productivité, offre, demande, prix et quantité 

d’équilibre, preneur de prix, rationnement, asymétries d’information, hiérarchie, coopération, 

conflit, institutions marchandes. 

 

Problématiques : 

- Le marché du travail est-il un marché comme un autre ? 

- Comment se détermine le niveau des salaires ? 

- Comment se détermine le salaire réel sur le marché du travail dans le cadre de l’analyse 

néoclassique ? 

- Quelle est l’influence du salaire d’efficience sur le fonctionnement du marché du 

travail ? 

- Comment les partenaires sociaux contribuent-ils à la détermination des salaires ? 

- Quelles sont les limites du modèle néoclassique de base du marché du travail pour 

expliquer la relation salariale ? 

- Montrez que le salaire ne dépend pas que du marché du travail. 

 

Bibliographie : 

Askenazy P, Les décennies aveugles, Emploi et croissance 1970-2000, Seuil, 2011. 

Braquet Laurent,  L’essentiel pour comprendre le marché du travail,  Gualino l’extensio 

éditions, 2013. 

Bénassy-Quéré A, Coeuré B, Jacquet P, Pisani-Ferry J, Politique économique, De Boeck, 2014. 

Denis Anne, Yannick L’Horty, Économie de l’emploi et du chômage, Cursus, Armand Colin, 

2013. 

Lallement M, Le travail : une sociologie contemporaine, Folio 2007. 

P Rosanvallon, La société des égaux, Ed du Seuil, 2011. 

 

 

2.1 Comment s’articulent marché du travail et organisation dans la gestion de l’emploi. 

 

La gestion de l’emploi est fondée sur le contrat de travail, qui précise la rémunération, le 

contenu du poste, les conditions de travail et engage le salarié dans une relation de 

subordination par rapport à l’employeur, reflet du caractère hiérarchique de la relation 

salariale. Le contrat de travail ayant une dimension marchande, la gestion de l’emploi 

s’analyse en mobilisant une approche en termes de marché. Cette dimension toutefois 

n’est pas suffisante car, comme tous les contrats, le contrat de travail est encadré par un 

ensemble de normes et d’institutions.  

L’histoire sociale a conduit à donner une importance particulière aux normes en ce qui 

concerne la gestion des relations de travail et la gestion de l’emploi. Outre les règles 

d’origine étatique (code du travail en France), les relations de travail sont modelées par des 

conventions qui résultent d’accords entre partenaires sociaux. L’étude des relations 

professionnelles (Etat, organisations d’employeurs, organisations de salariés) et de la diversité 

de leur structuration dans le temps et dans l’espace est donc de nature à éclairer à la fois le 

fonctionnement du marché du travail et les caractéristiques de la relation d’emploi. 

La relation de travail se déroule dans un cadre général marchand, que formalise l’analyse 

néoclassique du marché du travail, mais l’efficacité du travail des salariés est garantie par 

des éléments institutionnels. 

Nous verrons que le marché du travail est distinct de celui des biens et services. Le travail 

rémunéré est inclus dans un système de régulations collectives dont le droit du travail et la 
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protection sociale constituent les deux piliers. Les relations professionnelles sont encadrées par 

les dispositions du droit garanties par l’État.  

Ce chapitre nous invite donc  à étudier le fonctionnement du marché du travail et la 

gestion de l’emploi à travers le prisme de l’économiste et du sociologue. 

La problématique de ce chapitre est la suivante : comment le marché du travail fonctionne-

t-il ? Les théories économiques suffisent-elles à l’appréhender ? Comment expliquer la 

formation des salaires ? 

Après avoir rappelé comment la théorie néoclassique envisage le fonctionnement du marché du 

travail dans un cadre concurrentiel, on montrera les limites de cette approche. Néanmoins, en 

rester aux explications économiques est largement insuffisant : le marché du travail, parce qu’il 

dépend des organisations privées et publiques, est aussi une construction sociale. Il dépend de 

son environnement institutionnel et politique. 

 

A) Le fonctionnement du marché du travail dans l’analyse néoclassique. 

 

Dans l’analyse néoclassique le travail est considéré comme une marchandise et le marché du 

travail est un marché comme un autre.  

Pour que l’économie soit à l’équilibre et que l’optimum soit atteint deux conditions 

nécessaires doivent être réunies : les individus doivent être rationnels et les conditions de 

la concurrence pure et parfaite doivent être respectées. 

Les individus sont parfaitement libres et autonomes. L’individu a des caractéristiques 

particulières. Il est rationnel (homo œconomicus). Il cherche à maximiser sa satisfaction en 

minimisant ses coûts. La rationalité de l’homo œconomicus suppose qu’il dispose de toute 

l’information nécessaire et qu’il est capable d’analyser cette information. Le 

consommateur connaît ses préférences et le prix, le producteur connaît les coûts et le prix. 

L’homo œconomicus évolue dans un monde où les marchés sont en concurrence pure et 

parfaite. Des conditions sont nécessaires: l’atomicité du marché, l’homogénéité des 

produits, la libre entrée et sortie du marché, la transparence du marché.  
Sous ces conditions, il est possible de parvenir à un équilibre stable assurant une allocation 

optimale des ressources. Une situation sans gaspillage où la satisfaction de chacun est la plus 

élevée possible.  

Comment l’analyse néoclassique explique-t-elle la fixation des salaires sur le marché du 

travail ? 

 

 Les déterminants de l’offre et de la demande de travail. 

 

Document 1. Les déterminants de l’offre de travail 

La concurrence est supposée parfaite et le travail est considéré comme une marchandise. Ainsi, 

les néoclassiques vont décrypter les mécanismes de l'offre de travail (travailleurs) et de la 

demande de travail (employeurs) pour comprendre comment réagit chacun des individus à une 

variation du taux de salaire réel. Du côté de l'offre de travail, dans le cas d'une hausse de salaires, 

les travailleurs font un arbitrage travail/loisir en fonction du taux de salaire. Le travail est 

pénible et il pousse à sacrifier du loisir, mais il rapporte un salaire et permet de consommer, et 

l'arbitrage dépend alors de la préférence des individus pour l'un ou pour l'autre:  

- si le taux de salaire réel augmente, certains vont préférer travailler plutôt qu'avoir plus de 

loisir: c'est l'effet-substitution si l'individu substitue du travail au loisir;  

- mais d'autres peuvent agir de manière inverse et, voyant leur salaire augmenter, vont réduire 

leur temps de travail (particulièrement pour les hauts revenus) et préférer le loisir: c'est l'effet-

revenu.  
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Au niveau de la population tout entière, c'est généralement l'effet de substitution qui l'emporte: 

quand le taux de salaire réel augmente, l'offre de travail augmente. On dit alors que l'offre de 

travail est une fonction croissante du taux de salaire réel.  

 

La courbe d’offre de travail 

 
Source : Laurent Braquet, L’essentiel pour comprendre le Marché du travail,  

Gualino lextenso éditions, 2013. 

 

Questions : 

 

1) Distinguez salaire nominal, salaire réel, taux de salaire réel. 

2) Quels sont les déterminants de l’offre de travail ? 

3) Pourquoi l’offre globale de travail est-elle une fonction croissante du salaire réel? 

4) Montrez graphiquement l’effet d’une hausse su salaire réel sur l’offre de travail. 

 

Document 2. Les déterminants de la demande de travail 

 

La demande de travail, c'est-à-dire le nombre de travailleurs que demandent les entreprises, ou 

encore le nombre d'emplois qu'elles offrent [...] est supposée décroissante avec le salaire réel 

(wr) - le salaire nominal divisé par le niveau général des prix. Ceci découle d'un double 

mécanisme. D'une part, on Suppose que la productivité marginale du travail est elle-même 

décroissante: toutes choses égales par ailleurs, le surcroît de production que procure l'embauche 

d'un nouveau travailleur est d'autant plus faible que le nombre de travailleurs déjà en emploi 

est important. D'autre part, l'entreprise continue à embaucher tant que la productivité marginale 

est supérieure ou égale au salaire réel (qui est le même pour tous les travailleurs). II en résulte 

que plus le salaire réel est élevé, plus la productivité marginale doit l'être, et donc moins le 

nombre de travailleurs en emploi doit être important.  

 

Source : Jérôme GAUTIÉ, «Causes du chômage et politiques de l'emploi, les analyses macro-

économiques du chômage », in Travail, emploi, chômage, Cahiers français, n° 253, 2009.  



2016_stage-rc2_cours-veleve-21-2_mg-pf Page 5 sur 20 Aix-Marseille, M. Gosse, avril 2016 

La courbe de demande de travail. 

 
Source : Laurent Braquet, L’essentiel pour comprendre le Marché du travail,  

Gualino lextenso éditions, 2013. 

 

Questions : 

 

5) De qui provient la demande de travail ? 

6) Qu’est-ce que la productivité marginale du travail ? 

7) Comment se détermine la demande de travail ? 

8) Pourquoi la demande de travail diminue-t-elle lorsque le salaire réel augmente ? 

9) Montrez graphiquement l’effet d’une hausse du salaire réel sur la demande de travail. 

 

 

Conclusion. Complétez le texte en utilisant les mots suivants : offre de travail, demande de 

travail, décroissante, taux de salaire réel, croissante, effet revenu, effet de substitution. 

 

 

Dans le modèle néo-classique de base du marché du travail, l’équilibre résulte de la 

confrontation d’une offre de travail des salariés et d’une demande de travail des employeurs.  

A l’équilibre, l’offre et la demande de travail sont égales. Comme tout prix, le 

...............................est un véhicule d’information  et un mécanisme d’incitation. 

........................................ émane des travailleurs qui cherchent à louer leur force de travail 

et résulte d’un arbitrage entre le loisir et la consommation. L’offre de travail est une 

fonction ............................. du salaire réel. 

La ............................................... émane des entreprises qui cherchent à recruter de la main 

d’œuvre. Elle est une fonction .................................... du salaire réel. 

La .............................................. est fixée par la comparaison (le calcul coût/avantage) 

effectuée par l'entreprise entre ce que lui coûte une heure de travail supplémentaire (en fonction 

du taux de salaire) et ce que lui rapporte cette heure de travail (la productivité marginale du 

travail = ce que produit un salarié pendant cette heure de travail supplémentaire).  

Tant que le supplément de production apporté par le dernier travailleur embauché (sa 

productivité marginale) est supérieur à ce qu’il coûte (le taux de salaire réel), l’entreprise 

demande du travail, elle embauche. Sinon, l'entreprise va plutôt investir, ce qui se traduit par 

une substitution du capital au travail. L'entreprise effectue donc un arbitrage capital / travail. 

............................................ est fixée par la comparaison (le calcul coût/avantage) effectuée 

par le ménage entre ce que lui rapporte une heure de travail (le taux de salaire réel) et ce que 
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lui coûte une heure de travail (la désutilité marginale du travail, c’est-à-dire  la pénibilité 

d'une heure de travail par rapport à une heure de loisir).  Les travailleur effectuent un arbitrage 

travail / loisir.  Le .................................. représente le coût d’opportunité du loisir dans la 

mesure où une heure de loisir supplémentaire prive l’individu d’une quantité de biens et 

services consommée d’autant plus importante que le taux de salaire réel est élevé.  

Ainsi la hausse du salaire réel peut produire deux effets contradictoires : 

- Elle incite à travailler plus car le coût d’opportunité du loisir augmente 

........................................... 

- Elle augmente le pouvoir de consommer et rend donc possible le fait de travailler moins 

........................................... 

Si l’effet de substitution est supérieur à l’effet revenu, l’offre de travail est croissante.  

Le salaire de réservation est le salaire réel en dessous duquel le consommateur refuse de 

travailler.  

 

Remarque : la présence d’un revenu de remplacement, par exemple de revenus du patrimoine 

ou de prestations sociales, modifie les termes de l’arbitrage travail /loisir. Ainsi le RSA (revenu 

de solidarité active) vise à constituer une incitation financière au retour à l’emploi puisqu’il 

accroît la rémunération marginale du travail des personnes sans emploi et des titulaires de bas 

salaires.  

Dans l’analyse néo-classique, le marché du travail est un marché comme les autres, le 

travail est une marchandise qui s’échange moyennant un prix de marché, le taux de 

salaire réel. 

 

 

 Les équilibres et déséquilibres sur un marché du travail concurrentiel. 

 

Document 3 

 

Si le marché du travail fonctionne parfaitement (situation de concurrence parfaite), le plein-

emploi est assuré par des réajustements sur le marché du travail:  

- si la demande de travail devient supérieure à l'offre de travail, il y a concurrence entre les 

employeurs pour attirer les salariés; le taux de salaire réel va augmenter progressivement pour 

attirer la main-d'œuvre;  

- si l'offre de travail devient supérieure à la demande de travail, l'excédent de travail est résorbé 

par la baisse du taux de salaire réel; il y a concurrence entre les offreurs pour travailler, ce qui 

induit une baisse progressive des salaires.  

 

En effet, si l'on se réfère à la version standard de l'analyse néoclassique, le chômage est tout 

simplement impossible en situation de concurrence pure et parfaite, comme est impossible tout 

déséquilibre durable sur les marchés de biens et services. [...] 

Or pour que ce mécanisme s'applique, il faudrait que les conditions de la concurrence parfaite 

sur le marché soient respectées:  

- il est nécessaire que le travail soit homogène (que les travailleurs soient interchangeables et 

aux qualifications pratiquement identiques) ;  

- il faut que le marché soit transparent, c'est-à-dire que les caractéristiques de chaque travailleur 

et de chaque poste de travail fassent l'objet d'une information complète;  

- et il faut que le salaire et les conditions de travail puissent s'ajuster instantanément et soient 

parfaitement négociables au cas par cas.  

Si, à un moment donné, il existe sur le marché trop d'offres de travail de la part des individus 

pour le salaire proposé par rapport à la demande émanant des entreprises, un rééquilibrage par 
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variation du taux de salaire réel se produira, car des personnes sont prêtes à accepter de travailler 

pour des salaires inférieurs à celui en vigueur. On observera un double mouvement jusqu'à ce 

que l'équilibre entre l'offre et la demande soit atteint:  

- plus d'emplois seront proposés par les entreprises pour un taux de salaire inférieur; 

- et une partie des salariés se retirera du marché du travail, n'acceptant pas de travailler pour ce 

prix.  

Réciproquement, si l'offre de travail est inférieure à la demande pour le taux de salaire réel en 

vigueur, les entreprises sont en compétition pour obtenir une main-d'œuvre rare. Le taux de 

salaire réel augmente, provoquant à la fois une diminution de la demande de travail de la part 

des entreprises et une augmentation de l'offre de travail.  

 

L’équilibre du marché du travail 

 

 
Source : Laurent Braquet, L’essentiel pour comprendre le Marché du travail, Gualino 

lextenso éditions, 2013. 

 

Questions : 

 

10) Que représente l’intersection des courbes d’offre et de demande sur le marché du 

travail ? 

11) Dans quelle situation observe-t-on du chômage ? 

12) Quelles sont les conditions nécessaires pour qu’il n’y ait pas de déséquilibre durable sur 

le marché du travail ? 

13) Comment se réalise l’ajustement entre l’offre et la demande de travail ? 

 

Document 4. 

 

Dans la tradition [...] néoclassique avec des auteurs comme Léon Walras (1834-1910) dans 

Éléments d'économie politique pure (1872) ou Arthur Cecil Pigou (1877- 1959) dans La 

Théorie du chômage (1921), le chômage est le résultat du déséquilibre du marché du travail. 

[...] Le niveau trop élevé du taux de salaire réduirait la demande de travail et accroîtrait l'offre 

entraînant le chômage. Pour atteindre un niveau de chômage au plus bas, il y a donc nécessité 

de faire jouer les mécanismes de marché pour que le taux de salaire se fixe librement. C'est la 
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rigidité à la baisse du taux de salaire qui est la cause première du chômage et les politiques 

d'emploi auront pour objectif principal la flexibilité des salaires. Ces rigidités structurelles du 

marché du travail s'expliquent, pour les libéraux à l'image de Jacques Rueff (1896-1978), par:  

- une action syndicale qui recherche en permanence à empêcher la baisse des salaires;  

- des règlementations qui ont fixé des minima (SMIC surtout) en dessous desquels les salaires 

ne peuvent descendre ; - des charges sociales importantes qui élèvent le coût salarial;  

- des niveaux d'indemnisation du chômage trop élevés qui n'incitent pas suffisamment à la 

reprise d'un emploi.  

À ces rigidités s'ajoutent des obstacles règlementaires à la liberté d'embaucher et de licencier 

ainsi que dans l'organisation du temps de travail. Dans cette perspective, le chômage est 

volontaire' (il correspond aux individus qui refusent de travailler au taux de salaire du marché) 

ou le résultat d'institutions inadéquates.  

Source : A. Beitone (dir.), Économie, sociologie et histoire du monde contemporain, Armand 

Colin, coll. U, 2013. 

 

Questions : 

 

14) Pourquoi le salaire doit-il être flexible dans l’analyse néoclassique ? 

15) Dans quelle situation le chômage est-il volontaire pour les néoclassiques ? 

16) Quelles sont les rigidités qui expliquent la persistance du chômage ? 

 

 

Exercice de synthèse : les capacités autorégulatrices du marché du travail dans l’analyse 

néoclassique. Vous complèterez le tableau suivant. 

 

Toute variation de l’offre de travail ou de la demande de travail entraîne une variation du salaire 

réel qui ramène le marché à l’équilibre 

 

Si l’offre de travail est supérieure à la demande 

de travail 

Si la demande de travail est supérieure à l’offre de 

travail 

Si l’offre de travail devient supérieure à la demande 

de travail à la suite de changements démographiques 

ou de modification des comportements, le taux de 

salaire réel va ..................... 

Les employeurs vont ................ car le salaire réel est 

inférieur à la productivité marginale (productivité du 

dernier embauché), ce qui revient à une baisse du 

coût salarial unitaire. 

Les salariés vont ……………………….. car le 

salaire réel est trop faible par rapport à la valeur qu’il 

donne au temps libre (coût d’opportunité du loisir). 

Le marché du travail va ………………….. et fixer 

un nouveau salaire réel …………………… qui 

………………………… le nombre d’emplois et fait 

disparaître le chômage.  

Le rééquilibrage automatique du marché du travail 

n’est possible que si les salaires 

sont………………………… 

Si la demande de travail devient supérieure à l’offre de 

travail à la suite d’une croissance de la production plus 

rapide que celle de la productivité, le taux de salaire réel 

va ………………………… 

 

La demande élevée sur le marché du travail crée un 

……………………….., on a besoin de travailleurs 

dans un contexte de pénurie. 

 

Des travailleurs vont alors arriver sur le marché du 

travail, le marché du travail va se 

………………………… et fixer une nouveau 

salaire………………………….. 

 

D’où un retour à ……………………… 

Le rééquilibrage automatique du marché du travail n’est 

possible que si les salaires sont………………………… 
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Conclusion : 

 

La demande de travail émane des entreprises qui ont intérêt à embaucher jusqu’au 

moment où le salaire nominal   (salaire réel  x prix) est égale à la recette marginale (productivité 

marginale du travail x prix de vente), autrement dit jusqu’au moment où le taux de salaire 

réel est égal à la productivité marginale du travail. Puisque la productivité marginale décroît 

au fur et à mesure que le nombre de travailleurs augmente (loi des rendements décroissants), la 

demande de travail diminue quand le taux de salaire réel augmente. La demande de travail est 

donc une fonction décroissante du taux de salaire réel. 

La baisse du taux de salaire réel a deux effets : 

- elle modifie la combinaison optimale des facteurs de production en faveur du travail 

dont le coût relatif par rapport au capital diminue ; c’est l’effet substitution ; 

- elle desserre la contrainte budgétaire de l’employeur qui revoit son plan de production 

à la hausse ; c’est l’effet volume. 

Ces deux effets, substitution du travail au capital et accroissement du volume de production, se 

cumulent pour stimuler la demande de travail.  

Inversement l’offre de travail est une fonction croissante du taux de salaire réel. Les 

travailleurs sont davantage disposés à travailler si le taux de salaire réel est élevé.  

L’intersection des courbes d’offre et de demande de travail détermine alors le taux de 

salaire d’équilibre  et le niveau d’emploi d’équilibre. 

Dans cet univers d’agents rationnels et en situation d’information parfaite, si le prix du travail  

est parfaitement flexible, le chômage involontaire est impossible.  

Il y a du chômage quand l'offre de travail est plus élevée que la demande de travail. Cela 

se produit quand le taux de salaire réel est supérieur au taux de salaire d'équilibre. Cette 

situation ne peut être que transitoire si le marché du travail fonctionne dans les conditions 

de la CPP : le taux de salaire va baisser jusqu'à atteindre le niveau d'équilibre. 

Néanmoins, deux types de chômage peuvent exister:  

- un chômage transitoire ou frictionnel, c’est-à- dire un chômage à court terme lié au 

temps d’adaptation nécessaire des mouvements d’ajustement de l’offre et de la demande 

(le temps pour qu'une personne licenciée retrouve un emploi) ;  

- un chômage volontaire : pour les économistes néoclassiques, il y a chômage volontaire 

lorsque des individus ne trouvent pas d’emploi parce qu’ils demandent un taux de salaire 

supérieur au taux de salaire d’équilibre du marché. 

Il y a possibilité d’un chômage permanent  (structurel), dès lors que des rigidités 

institutionnelles faussent le libre fonctionnement du marché : les contraintes aux 

licenciements, l'assurance-chômage... perturbent le libre jeu du marché du travail. En effet, ces 

mécanismes institutionnels contribuent à fausser le mécanisme de marché en limitant la 

flexibilité des prix à la baisse. De même, la réglementation sur les jours fériés, le travail de 

nuit... augmentent le coût du travail. De ce fait, le taux de salaire réel est supérieur au taux de 

salaire d'équilibre, ce qui est source de chômage. 

Dans ce cadre d’analyse, l’existence d’un salaire minimum fausse les mécanismes du marché 

en instaurant un prix plancher et rationne l’offre de travail (les salariés dont la productivité est 

la plus faible ne seront pas embauchés). De plus, si on empêche le facteur travail d'être rémunéré 

à sa productivité marginale, alors le coût du travail est trop élevé par rapport au facteur capital, 

ce qui incite à substituer du capital au travail, d'où hausse du chômage. 

Dans l'analyse néoclassique, l'explication du chômage réside donc dans le comportement 

de certains ménages qui refusent de travailler pour le taux de salaire d'équilibre (chômage 

volontaire) et dans la réglementation du travail qui entrave le libre fonctionnement du 

marché et augmente le coût du travail. 
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Ce modèle de base permet d’élaborer une première compréhension du marché du travail. 

Cependant, l’analyse néo-classique du marché du travail repose aujourd’hui sur des modèles 

plus complexes qui visent à rendre compte d’un certain nombre de phénomènes ignorés par le 

modèle de base. 

 

B) La spécificité de la relation salariale : le relâchement des hypothèses du modèle de 

base. 

 

Le modèle néo-classique de base repose sur des hypothèses très strictes, notamment :  

• Transparence (tous les acteurs disposent au même moment et sans coûts des mêmes 

informations) ;  

• Atomicité (offreurs et demandeurs très nombreux et indépendants de manière qu'aucun n'ait 

de poids suffisant pour peser sur le marché) ;  

• Homogénéité du facteur travail (ici, équivalence des qualifications) ;  

• Parfaite mobilité des facteurs de production (travailleurs prêts à changer d'emploi ou de 

région). 

 

La spécificité de la relation salariale (par rapport au marché de biens et services) a amené les 

économistes à relâcher (assouplir) les hypothèses du modèle néoclassique de base. 

Or, la relation salariale présente des asymétries d’information, car les employeurs n’observent 

pas directement l’effort fourni par les travailleurs.  Le salaire ne dépend pas toujours de la 

rencontre entre l’offre et la demande de travail, l’employeur peut avoir intérêt  à rémunérer ses 

travailleurs à un niveau supérieur à celui du salaire d’équilibre.  

Par ailleurs, le modèle de base considère le travail comme un facteur de production homogène. 

Or l’hétérogénéité des niveaux de qualification, les spécificités des professions, le genre 

segmentent le marché du travail. Plus généralement, les caractéristiques sociales individuelles 

influencent fortement les carrières professionnelles. On peut ainsi décomposer les inégalités de 

salaires liées au genre ou à l’origine étrangère.  

 

 La relation salariale présente des asymétries d’information, le relâchement de 

l’hypothèse de transparence. 

 

Document 5. 

 

Dans le cadre de la sélection adverse, l'objectif de l'employeur est de faire en sorte que seuls les 

salariés les plus productifs se présentent à l'embauche et que les moins productifs renoncent à 

le faire d'eux-mêmes. En agissant ainsi, les chercheurs d'emplois révèlent leur information 

personnelle sur leur niveau de productivité, qui était, rappelons-le, inconnue de l'employeur. 

Comment procéder? [...]  

La [...] «théorie du signal» [...] consiste à avancer qu'un diplôme est un signal envoyé par un 

candidat à un employeur pour prouver ses compétences [...].  

La [...] « théorie du filtre » avance [...] qu'un contrat qui proposerait un salaire fixe relativement 

restreint mais une prime de performance élevée devrait permettre d'attirer uniquement les 

travailleurs qui se savent les plus productifs [...].  

Une autre approche est la« théorie du salaire d'efficience » [...]. En proposant un salaire élevé, 

l'employeur élimine les candidatures ne correspondant pas à ses attentes de productivité.  

La logique est la même dans le cas de l'aléa moral. Pour savoir si le salarié engagé met 

réellement en œuvre l'effort qu'il est capable de déployer et pour lequel il a à priori été 

embauché, l'employeur peut [... ] proposer un salaire d'efficience. Ce dernier est supérieur au 

salaire d'équilibre et indépendant de la performance. Le salarié peut ainsi se dire que s'il ne 
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réalise pas le niveau d'effort attendu, il risque de perdre son travail. Toutes les entreprises étant 

également rationnelles, elles ont tout intérêt à agir de la sorte, tant et si bien que le salaire 

devient supérieur au salaire d'équilibre [...]  

Source : R. Chartoire, « Les asymétries informationnelles », Écoflash n° 270, CNDP-CRDP, 

sept. 2012  

 

Questions : 

 

17) Quels sont les deux types d’asymétries d’information que subit une entreprise ? 

18) Montrez que le salaire d’efficience permet de lutter contre la sélection adverse et l’aléa 

moral. 

 

 

Complétez le tableau suivant. 

 

Les problèmes liés à l’asymétrie d’information sur le marché du travail. 

 

Problème 

d’asymétrie 

d’information 

Nom de ce 

problème 

Explication de ce 

problème 

Solution 

envisageable 

Explication de 

l’efficacité de cette 

solution. 

...... avant 

l’embauche 

 

 

............................. 

 

 

 

 

 

.............................

.............................

.............................

.............................

............................ 

 

...............................

...............................

...............................

...............................

............................... 

 

 

..................................

..................................

..................................

..................................

.................................. 

....... après 

l’embauche 

 

 

............................. 

 

 

 

 

 

.............................

.............................

.............................

.............................

............................. 

 

...............................

...............................

...............................

...............................

............................... 

 

..................................

..................................

..................................

..................................

.................................. 

 

Exercice réalisé par L Auffant professeur L. Victor Hugo, Carpentras. 

 

Conclusion : Complétez le texte en utilisant les mots suivants : aléa moral, salaire 

d’équilibre, salaire d’efficience, sélection adverse, risque, comportement, asymétrie 

d’information, équilibre concurrentiel. 

 

.............................................. (information cachée) est une situation dans laquelle certaines 

caractéristiques d’une transaction sont connues d’une partie et ne peuvent pas, sans coût 

supplémentaire, être découvertes par l’autre partie.  

L’information asymétrique peut conduire à ....................................................., c’est-à-dire 

à la sélection de mauvais produits mais aussi à des situations d’aléa moral.  
Dans le cas de la sélection adverse, le manque d’information d’un des deux agents précède la 

conclusion du contrat ; dans celui de l’aléa moral, le manque d’information se fait sentir après 

la conclusion du contrat. 
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 La relation salariale présente donc..............................................., car les employeurs 

n’observent pas directement l’effort fourni par les travailleurs. Ils peuvent certes mettre en place 

des procédures de contrôle et surveillance, mais elles sont coûteuses, pas toujours efficaces et 

elles peuvent brider l’autonomie et l’initiative des salariés.  

Le problème ........................................se rencontre dans deux cas principaux : soit le 

principal ne peut pas contrôler l’action de l’agent qui peut en profiter pour « tirer au 

flanc, soit le principal peut observer l’action, mais n’a pas la possibilité d’en juger 

l’opportunité. 

Dans l’aléa moral, c’est .......................................qui est caché ; dans la sélection adverse, c’est 

un .......................................qui est caché. 

Le modèle du « tire au flanc » est surtout utilisé dans le domaine du marché du travail. 

Comme il est très difficile pour l’entreprise de contrôler le comportement au travail de chacun 

de ses employés, les salariés rationnels et opportunistes peuvent « tirer au flanc ». Les coûts de 

surveillance étant importants, l’entreprise peut proposer des salaires élevés pour augmenter le 

coût d’opportunité de licenciement.  La menace de licenciement devient alors dissuasive car le 

travailleur a peu de chance de retrouver un emploi aussi bien rémunéré.  

Une entreprise appliquant de faibles rémunérations risque de n’attirer que les 

travailleurs les moins productifs (....................................). Il peut être souhaitable de 

proposer des salaires à l’embauche plus ....................... pour attirer les salariés les plus 

productifs.  

Chaque entreprise, dans le but d’accroître la productivité de sa main d’œuvre est ainsi 

incitée à offrir un salaire supérieur au ........................................du marché (ce salaire 

supérieur est appelé......................................) ce qui conduit le marché du travail à ne pas 

véritablement fonctionner comme un marché (le salaire ne dépend pas des conditions de 

rencontre entre l’offre et la demande).  

Les employeurs peuvent dès lors utiliser le salaire comme instrument de motivation, en fixant 

le niveau de salaire au- dessus du niveau de .....................................de façon à inciter le 

travailleur à accentuer son effort : c’est la logique du......................................  

Une autre justification consiste à prendre en compte les coûts de rotation de la main d’œuvre. 

En effet les entreprises peuvent trouver un intérêt à « retenir » leurs travailleurs parce qu’elles 

subissent des coûts d’embauche, de licenciement ou encore de formation de leur personnel. Le 

coût de rotation de la main d’œuvre désigne ainsi le coût lié au remplacement d’un travailleur 

qui quitte la firme par un autre. Selon l’ampleur de ses coûts de rotation, la firme aura donc 

intérêt à choisir un taux de salaire intermédiaire, supérieur au taux de salaire du marché.  

Ainsi, verser des salaires supérieurs au ....................................peut permettre à l'employeur 

d'attirer les meilleurs candidats possibles et réduire les coûts de rotation liés au turn-over 

(en dissuadant les travailleurs d'aller chercher un meilleur salaire dans une autre 

entreprise). Toutes ces analyses montrent que ....................................ne dépend pas 

toujours de la rencontre entre l’offre et la demande de travail.  

L’employeur peut avoir intérêt à fixer le salaire à un niveau supérieur 

.................................. 

 

 

 L’hétérogénéité du facteur travail, le relâchement de l’hypothèse d’homogénéité.  

 

Document 6. 

 

Il n'est pas surprenant que les travailleurs ayant un capital humain supérieur à la moyenne 

gagnent plus que ceux qui sont sous-dotés. Par exemple, les diplômés des universités d'Europe 

et d'Amérique du Nord gagnent deux fois plus que les titulaires d'un diplôme de fin d'études 
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secondaires. Cette différence tend même à être encore plus flagrante dans les pays sous-

développés où l’offre de travailleurs de haut niveau est réduite. Il est facile de montrer pourquoi, 

du point de vue de l’offre et de la demande, l’éducation fait augmenter les salaires. Les firmes 

- les demandeurs de travail - ont une volonté plus grande pour des travailleurs qui ont un niveau 

d'études élevé [...]. Les travailleurs -les offreurs de travail - ont une volonté de payer le coût 

d'une formation plus poussée s'ils en retirent un avantage.  

Source : Gregory N. MANKIW et Mark P. TAYLOR, Principes de l'économie, 3e édition, De 

Boeck Supérieur, 2013. 

 

On doit à T.W. Schultz la notion de capital humain, précisée ensuite par G. Becker. Elle désigne 

un ensemble de savoirs et de savoir-faire, un stock de compétences qu'un individu peut valoriser 

et qu'il a acquis au cours de sa formation ou grâce à son expérience. G. Becker retient trois 

composantes : éducation et formation, santé, adaptation aux besoins de la production.  

 

Questions : 

 

19) Quelle condition de la concurrence pure et parfaite est remise en cause dans le 

document ? 

20) Pourquoi la demande de travail augmente-t-elle avec le niveau de formation ? 

3) En quoi un capital humain élevé remet-il en cause l’analyse néoclassique concernant 

la détermination du niveau de salaire ? 

 

Conclusion : 

 

Le modèle de base considère le travail comme un facteur de production homogène. Or, 

l’hétérogénéité des niveaux de qualification, les spécificités des professions, le genre, 

segmentent le marché du travail. Les différents segments du marché du travail ne s’ajustent 

pas selon les mêmes modalités. Les traders par exemple, qui sont en position d’intermédiaires 

entre la banque qui les emploie, ses clients, ses concurrents, les autres intervenants sur les 

marchés financiers, peuvent tirer de cette position un pouvoir de négociation leur permettant 

d’extraire une rente de l’activité collective et d’obtenir une rémunération fixe et variable 

déconnectée de leur contribution à cette activité collective, qui est de toute façon difficile à 

estimer. Inversement, les salariés peu qualifiés résidant dans un bassin d’emploi peu diversifié 

peuvent subir une situation de monopsone, leur employeur pouvant fixer un salaire faible en 

raison du manque d’opportunités d’emploi alternatives. Ils sont alors preneurs de prix. Les 

modalités de recherche d’emploi connaissent également des variations sociales : la capacité à 

mobiliser un réseau peut être décisive. Les écarts de salaire ne reflètent donc pas seulement 

des différentiels de productivité mais aussi les ressources exploitables dans la recherche 

d’emploi et la négociation salariale. 

Plus généralement, les caractéristiques sociales individuelles influencent fortement les 

carrières professionnelles. On peut ainsi décomposer les inégalités de salaire liées au genre 

ou à l’origine étrangère. Les différences de parcours scolaire, de choix professionnel et de 

sélection à l’embauche sont ségrégatives : les femmes et les salariés d’origine étrangère 

occupent plus souvent des emplois moins prestigieux et moins rémunérateurs.  

Le facteur travail n’est donc  pas homogène. Les différentes catégories de travail se 

différencient selon leur contenu en capital humain (formation scolaire, formation 

professionnelle, santé, etc.) : on parle de « qualification » de la main-d’œuvre. La théorie 

du capital humain de G Becker (prix Nobel en 1992) permet d’expliquer les différences 

de salaires liées aux qualifications.  
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 L’hétérogénéité du travail conduit à une segmentation du marché du travail. 

 

Document 7. 

 

Développée par un économiste suédois, Lindbeck, et un Américain, Snower, mais aussi par les 

Britanniques Layard et Nickell, elle [la théorie insider-outsider] repose sur le fait que les 

négociations au sein de l'entreprise, que ce soit sur les salaires ou sur l'emploi, sont réalisées 

soit par des représentants des salariés de l'entreprise, soit par des salariés permanents. Dans les 

deux cas, ceux qui négocient sont déjà au sein de l'entreprise des insiders. Ils ne tiennent pas 

compte des intérêts des outsiders - ceux qui sont hors de l'entreprise -, c'est-à-dire les chômeurs. 

Du fait de leur pouvoir de négociation (menace de grève par exemple), les insiders obtiennent 

des conditions au-delà de ce que le marché devrait accorder. Ce qui provoque ou prolonge 

l'exclusion des outsiders. Ce mécanisme peut alors générer des phénomènes d'hystérèse [...]. 

L’idée de l'hystérèse, empruntée à la physique, est qu'un choc macroéconomique défavorable 

ou une mauvaise politique peuvent avoir des effets durables et quasi irréversibles. En effet, 

même si l'économie repart ou si la politique est corrigée, les insiders vont chercher à accaparer 

les gains de la nouvelle situation au détriment du retour à l'emploi des outsiders. C'est ce qui 

semble alors se passer en Grande-Bretagne: malgré l'affaiblissement des syndicats, malgré un 

très fort chômage, les entreprises continuent d'offrir des salaires croissants.  

Source : Philippe ASKENAZY, Les décennies aveugles. Emploi et croissance 1970-2010, 

Seuil, 2011. 

 

Questions : 

 

21) En quoi ce document remet-il en cause l’analyse néoclassique du marché du travail ? 

22) Quelles sont les caractéristiques des insiders et des outsiders ? 

23) Comment les insiders réussissent-ils à avoir des salaires élevés ? 

 

Document 8. 

 

La question principale de la segmentation est la suivante : pourquoi existe-t-il des emplois 

cumulant des avantages, les «bons» emplois, pourquoi d'autres cumulent des désavantages? [...] 

La théorie de la segmentation - ou de la dualité du marché du travail consiste en effet à 

reconnaître l'existence de deux marchés dotés de caractéristiques opposées. Le premier [...] 

offre une quasi-sécurité de l'emploi, des rémunérations plus élevées que ce que «voudrait» 

chaque travailleur sur un marché large parce que les employeurs considèrent qu'il est de leur 

intérêt de stabiliser cette main-d'œuvre, en raison des investissements en formation qu'ils ont 

consentis, par exemple. Pour les mêmes raisons, les carrières se déroulent sur des temps longs 

et l'ancienneté joue un rôle important dans la fixation du montant des rémunérations.  

Les salariés sont souvent représentés et défendus par des organisations syndicales dont 

l'intervention est reconnue lorsque même elles ne sont pas associées institutionnelle ment à 

certaines décisions des directions des entreprises. L'ensemble de ces dispositions, les 

institutions qui les élaborent et qui les gèrent constituent ce qu'on appelle un marché interne, 

un espace de circulation professionnelle, un marché de l'emploi doté de ses règles propres et 

dont l'accès peut être éventuellement contrôlé. Le second secteur, au contraire, se caractérise 

par des conditions instables d'emploi, la concentration de formes particulières d'emploi (CDD, 

temps partiel), des salaires bas, peu ou pas de qualifications et de mauvaises conditions de 

travail et de gestion de la main-d'œuvre.  

Source : Margaret MARUANI et Emmanuèle REYNAUD, Sociologie de l'emploi, La 

Découverte, coll. Repères, 2004. 
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Question : 

 

24) En quoi la segmentation du marché du travail remet-elle en cause le modèle 

néoclassique ? 

 

Complétez le tableau suivant. 

 

 Marché primaire Marché secondaire 

Caractéristiques 

des emplois 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

Caractéristiques 

des entreprises 

 

................................................... 

 

 

 

...................................................... 

Gestion de 

l’emploi 

 

 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

Exercice réalisé par L Auffant professeur L. Victor Hugo, Carpentras. 

 

Conclusion : 

 

Dans un univers où l’information est imparfaite, il est rationnel d’adopter un comportement 

stratégique. À plusieurs, les agents (travailleurs ou employeurs) augmentent leur « pouvoir » 

de négociation pour influencer la fixation des salaires et le partage final des gains tirés de la 

production.  Dans la plupart des grands pays industrialisés, beaucoup de salaires sont 

déterminés par les conventions collectives et les accords d’entreprise négociés entre les 

syndicats ( représentants des salariés) et les employeurs. 

Selon la théorie des « insiders / outsiders » développée par A Lindbeck et D Snower au 

début des années 1980, les insiders sont les salariés de l’entreprise et les outsiders sont les 

chômeurs candidats à l’embauche. Ceux qui négocient sont déjà à l’intérieur de l’entreprise (les 

insiders) et ils ne tiennent pas compte des intérêts des outsiders. « Du fait de leur pouvoir de 

négociation (menace de grève par exemple), les insiders obtiennent des conditions au delà de 

ce que le marché devrait accorder, ce qui provoque ou prolonge l’exclusion des outsiders ». Les 

insiders ont un pouvoir que leur confère leur présence dans l’entreprise et ils peuvent en profiter 

pour demander des conditions, y compris de rémunération, que le marché ne leur aurait pas 

accordées. En cas de chômage, ils freinent alors la baisse des salaires et empêchent les outsiders 

de se faire embaucher à un niveau de salaire faible, étant donné que l’embauche des outsiders 

se traduit par des frais de formation, une nécessaire coopération avec les insiders et donc un 

coût trop élevé. 

Ainsi, il n’existerait pas un marché du travail mais des marchés du travail. Il s’opposerait 

un marché du travail externe où offre et demande se rencontrent de façon classique et 

s’ajustent en fonction du prix, et un marché institutionnalisé sur lequel ce sont des règles 

administratives qui régissent le marché et non le prix.  

Piore et Doringer présentent dans les années 1970, un marché du travail séparé en deux. Avec 

d’un côté le marché primaire, qui constitue le « noyau dur », avec des emplois stables et bien 

rémunérés, des possibilités de formation et de promotion et de l’autre le marché secondaire qui 
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présente des caractéristiques inverses. Le marché primaire gère de l’emploi qualifié, protégé, 

plutôt masculin et expérimenté. Il rend possible de véritables carrières salariales. Le marché 

secondaire gère de l’emploi largement plus précarisé, féminisé, jeune et non qualifié. Cette 

analyse met en évidence une segmentation du marché du travail. Les rigidités institutionnelles 

du marché du travail ne protègent pas tous les salariés de la même façon. Elles sont en fait 

défavorables aux salariés qui connaissent des difficultés d’insertion sur le marché du travail. 

Cette théorie permet de mieux comprendre l’inégalité entre les jeunes et les salariés 

expérimentés, entre les hommes et les femmes. 

 

 

C) Le salaire n’est pas seulement déterminé par le marché du travail. 

 

À partir de la fin du XIXe siècle, la relation salariale qui lie le salarié à son employeur, va 

s ‘institutionnaliser. Cette relation n’est plus personnelle, mais encadrée par des collectifs. 

Plusieurs conflits historiques vont déboucher sur cet encadrement renforcé. La gestion de 

l’emploi est encadrée par les lois. Ainsi le travail n’est plus simplement une activité productive 

échangée contre une rémunération. Il ouvre droit à une reconnaissance professionnelle et 

sociale, permet la stabilisation de la condition salariale, garantit des protections (droit à un 

salaire minimum, couverture des risques, etc.). Une norme d’emploi, qui associe des droits 

sociaux au travail, se trouve ainsi consolidée. 

Nous montrerons que le rôle de l’État va bien au-delà de la détermination d’un minimum 

légal. L’État encadre, via des lois qui protègent, tant les employés que les employeurs. De 

même, les partenaires sociaux ont aussi un rôle à jouer : ils influent sur les relations 

professionnelles, lesquelles sont alors plus ou moins conflictuelles. Là encore, les 

conséquences sur l’emploi sont patentes : des conflits bien gérés peuvent influer sur 

l’orientation des plans de licenciements. Enfin, le salaire résulte tant de l’action de l’État 

que de l’importance de ces mêmes partenaires sociaux. Le fonctionnement du marché du 

travail repose sur des processus sociaux, politiques et institutionnels, lesquels peuvent 

avoir des conséquences économiques. 

 

 Le rôle de l’État dans la détermination du salaire. 

 

Document 9. 

 

L’exemple du salaire minimum en France, qui concerne un salarié sur dix en 2012, est 

intéressant. Bien que relevant de l’application de règles fixées par la loi, son niveau est 

âprement discuté à chaque revalorisation lors de la consultation des partenaires sociaux par 

l’État ; les règles laissent donc place à une marge d’interprétation. Par ailleurs, le SMIC (salaire 

minimum interprofessionnel de croissance) d’aujourd’hui ne suit pas les mêmes règles que le 

SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti) institué en 1950. Fixé sur la base d’un 

panier de consommation ouvrier, le SMIG était indexé uniquement sur l’inflation ; la règle 

visait à garantir un revenu minimum vital. En 1968, le SMIG est revalorisé d’un seul coup de 

35% pour rattraper l’écart, creusé avec la croissance, entre le salaire minimum et le salaire 

moyen ouvrier. En 1970, les règles de revalorisation changent afin que le problème ne se 

reproduise plus. Le nouveau SMIC reste indexé sur l’inflation, mais à cela s’ajoutent, i) la 

possibilité d’un « coup de pouce »  décrété par l’État, et ii) le principe suivant, inscrit dans le 

Code du travail (article L.141-5) : « en aucun cas, l’accroissement annuel du pouvoir d’achat 

du SMIC ne peut être inférieur à la moitié de l’augmentation du pouvoir d’achat des salaires 

moyens ». Dorénavant, la règle vise à faire participer les travailleurs les moins bien rémunérés 

au partage des fruits de la croissance. Ainsi, changent non seulement les règles salariales, mais 
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également les conventions qui les sous-tendent (ici, le sens que l’on donne au salaire minimum : 

un minimum vital ou une part minimale du gâteau qui croît).  

Source : « Recrutement et détermination des salaires : l’importance des règles et des 

conventions », Guillemette de Larquier, Problèmes économiques, Comprendre le marché du 

travail, HS n° 3, La Documentation française, Février 2013. 

 

Questions : 

 

25) Comparez le SMIG et le SMIC. 

26) Pourquoi peut-on dire que le salaire minimum reflète le rôle de l’État dans la 

détermination des salaires, mais de manière incomplète ? 

 

Document 10. 

 

Source : Manuel de TES, Magnard 2015. 

 

Questions : 

 

27) Quels sont les acteurs qui négocient les conventions collectives ? 

28) Pourquoi les conventions collectives sont-elles protectrices ? 

 

Conclusion : 

 

Dans le libéralisme, le marché est pensé comme une institution de liberté et de l’égalité : les 

deux parties, employeur et employé contractent librement. Cependant les hommes de la fin du 

XIXe siècle prennent conscience du fait que le travail n’est pas une marchandise et ne peut faire 

l’objet d’une régulation purement marchande.  
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Les syndicats vont permettre de « désindividualiser » la production en permettant aux ouvriers 

de se constituer en « travailleur collectif ». Ils permettent aux ouvriers de devenir un 

interlocuteur en les représentant auprès du patronat et de s’imposer dans le rapport de force qui 

peut les opposer au patronat. Les syndicats vont permettre de réguler les conflits et d’établir des 

liens de confiance entre les différentes parties qui coopèrent.  

En France la loi du 23 Avril 1919 institue les conventions collectives de travail. Elles ne se 

généralisent qu’à partir de 1936 avec le Front populaire.  

La convention collective est un accord conclu entre un employeur ou un groupement 

d’employeurs, d’une part, et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés 

possédant un caractère représentatif, d’autre part, en vue de déterminer l’ensemble des 

conditions d’emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales. La branche est 

le niveau traditionnel de négociation, mais il en existe d’autres (niveau national 

interprofessionnel ou accord d’entreprise). Avec la convention collective, la relation de 

travail, qui lie l’employé à son employeur, est soustraite à l’arbitraire patronal: elle est 

dépersonnalisée.  

Le contrat de travail doit respecter les dispositions de la convention collective. La propriété 

privée de l’entreprise demeure reconnue, mais le pouvoir patronal est encadré par des règles 

formelles qui définissent ce que le patron peut légitimement attendre de ses employés. 

La relation salariale est institutionnalisée parce que l’État l’encadre par des normes. Le 

salariat est ainsi devenu un statut associé à des droits et une protection sociale. 

 

 Le rôle des partenaires sociaux dans la détermination des salaires. 

 

Document 11. 

 

En présence d'organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, ce sont les 

négociations collectives entre les unes et les autres qui déterminent les salaires plutôt que l'offre 

et la demande d'équilibre. Le résultat en est souvent un salaire supérieur au niveau d'équilibre, 

l'entreprise décidant sur cette base de la quantité de travailleurs qu'elle souhaite employer. 

Généralement. En conséquence, cette quantité diminue, le taux d'acquisition d'emploi baisse, 

alors que le chômage structurel augmente.  

Les organisations syndicales peuvent également influencer la fixation des salaires dans les 

entreprises dont les salariés ne sont pas syndiqués. En effet les entreprises anticipent la menace 

de syndicalisation en payant volontairement des salaires supérieurs aux salaires d'équilibre. Ce 

faisant elles paient des salaires proches de ceux qu'elles auraient payés en présence d'un taux 

de syndicalisation important mais elles évitent l'influence des syndicats en d'autres matières, 

telles que la durée ou les conditions de travail. Le chômage résultant de la présence 

d'organisations syndicales et de la menace de syndicalisation est source de conflits entre deux 

groupes de travailleurs, les insiders (travailleurs occupés dans l'entreprise) et les outsiders 

(travailleurs souhaitant être employés par l'entreprise). Les premiers s'efforcent de maintenir 

élevés les salaires payés par leur entreprise. Les seconds pourraient entrer dans l'entreprise mais 

à un salaire inférieur. 

Source : Gregory N. MANKIW, Macroéconomie, De Boeck Supérieur, 6" édition, 2013. 

 

 

Questions :  

 

29) Qu’est-ce qu’un syndicat ? Qu’est-ce qu’une négociation collective? Quels sont leurs 

rôles ? 
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30) Pourquoi la formation du salaire résulte-t-elle de négociations et pas de simple 

confrontation de l’offre et de la demande de travail ? 

 

 

Conclusion : 

 

L’État, ainsi que les organisations syndicales et les instances de représentation de 

personnel (partenaires sociaux) interviennent dans la relation salariale, notamment dans 

la formation des salaires dans le cadre de négociations salariales. 

Ces rencontres contribuent à définir des normes d’emploi, comme la fixation d’un salaire 

minimum, mais aussi l’obligation d’un contrat de travail et la mise en place de convention 

collective. On assiste à une institutionnalisation de la relation salariale, montrant que la 

fixation du salaire obéit à un ensemble de règles et de conventions, et que la formation du 

salaire ne dépend pas seulement de mécanismes marchands. 

 

***** 

 

Vocabulaire à maîtriser. 

 

Acquis de première : 

 

Salaire : revenu de travail d’une personne liée par un contrat de travail à un employeur. 

 

Marché : lieu de rencontre entre l’offre et la demande. 

 

Productivité : rapport entre la production et les moyens mis en œuvre pour l’obtenir. 

 

Offre : quantité d’un bien ou d’un service qu’une entreprise désire vendre sur un marché. 

 

Demande : quantité d’un bien ou d’un service que les consommateurs sont prêts à acheter sur 

un marché. 

 

Prix et quantité d’équilibre : prix et quantité pour lesquelles l’offre et la demande sont égales. 

 

Preneur de prix : situation dans laquelle l’offre ne peut pas influencer sur un marché 

concurrentiel le prix selon la quantité qu’il produit. Celui-ci est une donnée qui se détermine 

par la rencontre de l’offre et de la demande. On dit qu’il est price taker et non price maker. 

 

Rationnement : situation résultant d’un déséquilibre entre l’offre et la demande sur un marché. 

 

Asymétries d’information : situation où sur un marché, un des deux acteurs dispose d’une 

meilleur information que l’autre. Les effets de l’asymétrie d’information sont le risque de 

sélection adverse ou l’anti-sélection et l’aléa moral. L’asymétrie d’information a pour 

conséquence un dysfonctionnement du marché pouvant conduire à sa disparition. 

 

Hiérarchie : Au sein d’une organisation les relations sont interdépendantes mais inégales. Les 

individus doivent diviser le travail pour être performants, mais certains d’entre eux détiennent 

une autorité sur les autres. Chacun des éléments de l’organisation est subordonné au suivant. 
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Coopération : Le salariat et le patronat qui ont des intérêts divergents, concourent à la 

réalisation d’objectifs communs au sein d’une organisation. Ils agissent conjointement et 

intègrent des objectifs communs. 

 

Institutions marchandes : Les institutions marchandes fixent les règles du jeu et protègent les 

droits des individus tout en leur imposant des contraintes. Pour fonctionner correctement, les 

marchés ont besoin d’institutions marchandes. 

 

Les notions au programme : 

 

Taux de salaire réel : salaire déflaté c’est-à dire le salaire nominal divisé par l’indice des prix. 

 

Coût salarial unitaire : rapport entre le coût salarial réel et les quantités produites. Il se calcule 

en divisant le coût horaire moyen de la main d’œuvre par la productivité horaire du travail. Plus 

la productivité est forte et plus le coût salarial unitaire diminue.  

 

Salaire d’efficience : salaire fixé au-dessus du salaire d’équilibre par les employeurs afin 

d’inciter les salariés à produire plus efficacement et les fidéliser. 

 

Salaire minimum : salaire auquel est appliqué un plancher. Le salaire minimum est fixé par la 

loi (SMIC) ou la convention collective applicable au salarié en fonction de sa position dans 

l’échelle de classification personnelle. 

 

Contrat de travail : contrat passé entre un salarié et un employeur, définissant les droits et 

obligations de chacun.  

 

Conventions collectives : accords et contrats portant sur les garanties sociales de l’emploi et 

sur les conditions de travail.  

 

Partenaires sociaux : regroupement lors de réunions de travail des principaux syndicats de 

salariés et d’employeurs. 

 

Segmentation du marché du travail : Marché du travail qui n’est pas unifié mais composé de 

deux segments. L’un, le marché primaire propose des emplois stables, bien rémunérés et 

défendus par les syndicats. L’autre, le marché secondaire, très concurrentiel, se compose 

d’emplois précaires, mal rémunérés et peu défendus.  

 

Normes d’emploi : normes qui englobent la mise en œuvre régulée du travail, sa rémunération, 

les modalités de valorisation des qualifications et la stabilité de l’emploi. Si le CDI était la 

norme d’emploi durant les Trente glorieuses, ce n’est plus vrai aujourd’hui : les embauches en 

CDD dominent en France. 

 


