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A quoi sert le modèle standard du marché du travail dès lors qu'il ne décrit pas le fonctionnement réel de
celui-ci du fait de ses hypothèses très simplificatrices ? 

Le modèle de l'équilibre sur le marché du travail et sa représentation graphique habituelle sont utiles pour isoler un
certain nombre de mécanismes et travailler sur le déplacement des courbes et le long des courbes, en s'interrogeant sur
les facteurs de ces déplacements côté offre et côté demande et sur l'impact de ces variations sur le salaire d'équilibre. 

Le schéma offre/demande peut (...) en particulier aider à comprendre pourquoi le salaire relatif des travailleurs non
qualifiés a baissé dans la plupart des pays de l'OCDE.

Ce sera l'objet de l'exercice que vous allez mener.



Quelques révisions sur le modèle néo-classique
du marché du travail

















Etudions maintenant
le marché du travail
des travailleurs non
qualifiés aux Etats-
Unis et en France 



Le marché du travail des travailleurs non qualifiés aux Etats-Unis

Cette situation est perturbée par les
évolutions suivantes :

- Immigration de travailleurs peu
qualifiés latino-américains

- le progrès technique diminue le
besoin de travailleurs peu qualifiés

- Les Etats-Unis importent beaucoup
de biens intensifs en main-d'oeuvre
peu qualifiée (Chine notamment)

On sait en outre qu'il existe un salaire
minimal, mais il est fixé à un niveau
très bas

Le cadran ci-dessou  caractérise la situation initiale sur le marché
du travail de  non qualifié  : le salaire d'équilibre 'établit à S1 et le
niveau de l 'emploi à E1.

emploi

salaire réel

demande de travail

offre de travail

S1

E1
A partir de ces informations, faites
l'exercice de la page suivante



Identifiez les effets des différentes situations sur le marché
du travail et complétez le tableau ci-dessous



A partir de vos réponses de la page précédente, représentez la nouvelle situation sur le marché
du travail des travailleurs non qualifiés aux Etats-Unis. Déterminez le nouveau salaire
d'équilibre S2 et le niveau de l'emploi E2.

emploi

salaire réel

demande de travail

offre de travail
Inscrivez votre commentaire dans ce cadre



Le marché du travail des travailleurs non qualifiés en France

Cette situation est perturbée par
les évolutions suivantes :

- baisse du nombre de travailleurs
peu qualifiés (hausse du niveau
d'éducation) 

- le progrès technique diminue le
besoin de travailleurs peu qualifiés
- La France importe beaucoup de
biens intensifs en main-d'oeuvre
peu qualifiée 

On sait en outre que le SMIC est
fixé à un niveau relativement élevé
et a augmenté sur la période
récente.

Le cadran ci-dessou  caractérise la situation initiale sur le marché
du travail de  non qualifié  : le salaire d'équilibre 'établit à S1 et le
niveau de l 'emploi à E1.

emploi

salaire réel

demande de travail

offre de travail

S1

E1
A partir de ces informations, faites
l'exercice de la page suivante



Identifiez les effets des différentes situations sur le marché
du travail et complétez le tableau ci-dessous



A partir de vos réponses de la page précédente, représentez la nouvelle situation
sur le marché du travail des travailleurs non qualifiés en France. Déterminez le
nouveau salaire d'équilibre S2 et le niveau de l'emploi E2.

emploi

salaire réel

demande de travail

offre de travail
Inscrivez votre commentaire dans ce cadre



Offre de travail non
qualifiée (hausse ou
baisse)

Demande de travail non
qualifiée (hausse ou
baisse)

Flexibilité salariale
(élevée ou faible)

Ajustement du
marché du travail (par
le salaire ou par
l'emploi)

France Etats-Unis

Complétez le tableau ci-contre

Bilan



Aux Etats-Unis, les inégalités salariales ont augmenté plus tôt et plus fortement que
dans les autres pays de l'OCDE. Au contraire, la France est l'un des rares pays de
l'OCDE où les inégalités de salaire ont diminué entre 1985 et 2005. 

La modélisation néo-classique du marché du travail des non qualifiés permet
d'apporter des éléments de compréhension de ces évolutions divergentes :
- aux Etats-Unis, le marché s'est ajusté aux changements de l'offre et de la demande
de travail non qualifié en baissant le salaire de ces travailleurs, d'où la hausse des
inégalités salariales
- En France, la relative rigidité des salaires a favorisé un ajustement du marché du
travail par les quantités, c'est-à-dire par une hausse du chômage des non qualifiés. Les
inégalités salariales ont diminué du fait de la hausse du salaire minimum.


