6

LE CHÔMAGE
ET SES EXPLICATIONS

Apparu dans les années 1970, devenu massif dans les années quatre-vingt, le
chômage est aujourd’hui une des préoccupations principales de la société française. Comment mesurer ce phénomène devenu un enjeu politique ? Quelles
raisons avancer pour expliquer le chômage ?

DÉFINITION ET MESURES DU CHÔMAGE
q Les définitions du chômage

Le chômage est un phénomène ayant à la fois une dimension individuelle et une dimension macroéconomique, c’est-à-dire affectant l’ensemble de l’économie.
Pour un individu, être au chômage signifie être dépourvu d’emploi alors qu’on souhaite
exercer une activité professionnelle rémunérée.
Au niveau macroéconomique, le chômage désigne la situation d’une partie de la maind’œuvre d’un pays, qui est dépourvue d’emploi et qui en recherche un.

q Les mesures du chômage en France

Pour effectuer des comparaisons internationales, on utilise souvent la définition du chômage proposée par le BIT (Bureau international du travail). Sont considérées comme chômeurs par le BIT les personnes qui sont dépourvues d’emploi lors de la semaine de
référence pour l’enquête (ce qui inclut les personnes ayant trouvé un emploi débutant ultérieurement), qui sont disponibles, cherchent un travail rémunéré et sont effectivement à la
recherche d’un emploi. Au cours de l’enquête-emploi, qu’il conduit en France chaque
année, l’INSEE utilise la définition du BIT, mais de façon restrictive pour la première condition (être dépourvu d’emploi)
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Les DEFM sont les actifs
disponibles pour travailler à
temps plein, qui restent inscrits comme sans emploi à la fin du mois ou qui ont travaillé
moins de soixante-dix-huit heures dans le mois. Avec ces procédures différentes, les
mesures du chômage de l’INSEE et de l’ANPE aboutissent à des résultats passablement
éloignés. Depuis le milieu des années soixante-dix, le taux de chômage s’est très fortement et régulièrement accru; au cours des périodes d’expansion (1986-1990; 1997-2001)
il a certes diminué, mais pas de façon significative.
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LES EXPLICATIONS DU CHÔMAGE
q Les « explications » toutes faites

• La faute aux femmes? Il apparaît une coïncidence chronologique troublante entre
l’accroissement de l’activité des femmes (à partir des années soixante) et l’augmentation
du chômage. Mais la croissance du taux d’activité féminin ne participe à la hausse du chômage que si l’économie ne crée pas d’emplois dans les mêmes proportions. La même
remarque vaut aussi pour ceux qui attribuent la responsabilité du chômage aux immigrés.
• La faute aux machines? L’équation de la productivité permet certes aisément de
comprendre qu’une croissance forte des gains de productivité, conséquence du machinisme, entraîne une baisse de l’emploi si la production n’augmente pas aussi vite (voir
fiche 7). Mais c’est surtout la répartition des gains de productivité qui est en cause : s’ils ne
sont pas utilisés pour réduire le temps de travail ou pour augmenter le niveau de vie de la
population, alors le système productif tourne au ralenti, ce qui provoque une baisse des
besoins en main-d’œuvre…
• La faute à la mondialisation? S’il est indubitable que l’ouverture internationale impose
des adaptations du système productif (fermeture en France des industries moins rentables
que celles des pays à faibles coûts salariaux), elle n’en offre pas moins des opportunités
pour d’autres activités (aéronautique, transports, télécommunications…).

q Les explications analytiques

Les auteurs libéraux (s’inspirant des thèses néoclassiques, voir fiche 1) attribuent le chômage à un mauvais fonctionnement du marché du travail. Celui-ci n’obéirait pas aux lois de
l’offre et de la demande du fait de perturbations extérieures (salaire minimal, coût du travail
trop élevé, entraves réglementaires).
UN MARCHÉ DU TRAVAIL DÉSÉQUILIBRÉ
Par exemple, l’adoption d’un salaire
minimal (Sm), supérieur au salaire d’équiSalaire horaire
libre (Se) conduit à une demande de travail
S
Offre de travail
(Qd) inférieure à l’offre (Qo), d’où un chômage mesuré par l’écart entre Qo et Qd. Si
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les actifs acceptaient de travailler pour un
minimal
salaire plus faible que Sm, la demande de
travail des entreprises augmenterait, donc
Se
le chômage ne peut être que « volontaire ».
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Pour l’économiste britannique John
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Maynard Keynes (1883-1946), le chômage
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est principalement dû à une insuffisance
de la demande globale anticipée. La
demande de biens de consommation par les ménages peut être trop faible (baisse des
revenus des chômeurs ou pressions à la baisse des salaires) et/ou la demande de biens
d’équipements des entreprises est réduite par des anticipations défavorables sur le
volume de la production.
Dès lors, même si le marché des biens et des services est équilibré, cet équilibre peut
correspondre à un sous-emploi de la main-d’œuvre.
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