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TD 4  

Marché du travail 

 

Questions :  

1. Un pays ayant beaucoup de destructions d’emploi aura-t-il nécessairement 

un taux de chômage élevé ? De la même manière, un pays ayant beaucoup 

de créations aura-t-il un faible taux de chômage ? Pouvez-vous donner au 

moins deux exemples ? 

2.  Qu’est-ce qui détermine l’importance des créations et des destructions 

d’emploi d’une économie ?  

3. Pourquoi les économies détruisent-elles des emplois ? 

4. Savez-vous combien d’emplois sont détruits chaque jour en France ? 

Combien sont créés ? 

5. Définir ce qu’est le taux de chômage naturel d’une économie? 

6. Qu'est-ce qui détermine le taux de chômage naturel d’une économie ? 

7.  Quelle différence peut-on faire entre chômage frictionnel et chômage 

structurel ? 

8.  Pouvez-vous expliquer pourquoi le salaire réel peut être supérieur au 

niveau qui équilibre offre et demande de travail ? (il y a plusieurs 

explications possibles) 

9.  La majeure partie du chômage est-elle de longue ou de courte durée ? La 

situation est elle la même dans tous les pays ? La situation a-t-elle évolué 

au cours du temps ? Justifiez votre réponse. 

10.  Comment expliquer la hausse du chômage observée entre 1970 et les  

années 90 en France ? 
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Exercice 1 : Perte d'emploi, acquisition d'emploi et taux naturel de 

chômage 

 

1. Soit une économie avec 2300 travailleurs et 200 chômeurs. 23% des 

chômeurs retrouvent un emploi tous les mois et 2% des travailleurs perdent leur 

emploi. 

a. Combien de chômeurs retrouveront un emploi à la fin du mois ? 

b. Combien y aura-t-il de nouveaux chômeurs ? 

c. Quel est alors le nombre de chômeurs et de travailleurs ? Commentez. 

d. Calculez le taux de chômage stationnaire. 

 

2. Appelons : 

 

- fU le nombre de chômeurs qui retrouvent un emploi, où f est le taux 

d'embauche 

- sE le nombre de personnes devenant chômeurs,  où s est le taux de perte 

d'emploi (taux de séparation) 

- L la population active 

a. On dit que le marché du travail est à l’état stationnaire dans une situation où le 

nombre d’individus qui trouvent un emploi est égal au nombre d’individus qui 

perdent le leur, de sorte que chômage et emploi restent constants. Déterminer 

l’équation qui décrit l'état stationnaire. 

b. Déduisez-en le taux de chômage stationnaire. 

c. Application numérique : retrouvez les résultats de la partie 1. 

d. Que se passe-t-il si, toutes choses égales par ailleurs : (i) le taux d’embauche 

de la question 1 double ? S’il est divisé par deux (ii) le taux de séparation 

double ? S’il est divisé par deux? Commenter les résultats obtenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


