
Comment s’articulent marché et organisations dans la gestion de 
l’emploi ? 
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1. Marché et relation salariale 

1.1 Le marché du travail reflète l’équilibre Offre/demande de travail selon les 
néoclassiques 

1.1.1 L’analyse néoclassique du marché du travail  
L’analyse classique du travail considère qu’il s’agit d’un marché comme un autre : l’offre et la demande peuvent trouver un 

équilibre satisfaisant, compte tenu des arbitrages réalisés : 

 du côté des offreurs, ceux qui souhaitent travailler, l’arbitrage se fait par un calcul rationnel entre le coût d’opportunité du 

loisir et la désutilité marginale du travail. On suppose alors que les offreurs vont progressivement substituer du loisir par du 

travail à mesure que la rémunération du travail 

augmente (en effet, prendre des loisirs devient de plus 

en plus « couteux », puisqu’il que l’on renonce alors à 

une rémunération élevé). La courbe d’offre est donc 

une fonction croissante des prix du travail, le taux de 

salaire réel (les agents raisonnent en réel et sont en 

mesure de déflater le salaire). 

 du côté des demandeurs, les entreprises ayant besoin de 

main d’œuvre, l’arbitrage dépend de la productivité 

marginale du facteur travail : il est judicieux 

d’embaucher tant que le coût du travail versé (exprimé 

par le taux de salaire réel) est inférieur ou égal à la 

productivité marginale des salariés. On suppose donc 

que les demandeurs substituent du capital par du travail 

à mesure que le coût du travail diminue. La courbe de 

demande est donc une fonction décroissante du taux de 

salaire réel. 
 

A l’équilibre, Offre et demande s’accorde sur un prix (le 

taux de salaire réel) et une quantité (le volume d’emploi).  



 
Les néoclassiques postulent ensuite que le déséquilibre, s’il existe, provient essentiellement du coût du travail, trop élevé et rigide 

à la baisse. Dans un marché libre, en effet, l’Offre et la Demande de travail s’accordent sur un prix et une quantité d’équilibre, 

satisfaisant employeurs et employés (cf. schémas).Cependant, si cette régulation naturelle ne peut avoir lieu du fait d’une trop 

grande rigidité des salaires (aves la norme du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance, par exemple, qui crée un salaire 

minimum plancher),il peut alors exister du chômage volontaire). L’équilibre naturel du marché du travail ne peut en effet être 

atteint, particulièrement pour les salariés dont la productivité est la plus faible : les employeurs sont contraints de réaliser une 

flexibilité par les quantités, puisqu’on leur refuse une flexibilité des salaires. Le coin fiscal, c’est-à-dire la différence entre le 

coût total du travail pour l’employeur et la rémunération nette reçue par le salarié, est aussi accusée. 

1.1.2 Une attente de flexibilité (-> notion du chapitre quelles politiques pour l’emploi) 
Face à des coûts salariaux importants (le coin fiscal étant élevé), les entreprises ont développé une attente de flexibilité à partir 

des années 1980 notamment. La flexibilité souhaitée par les entreprises découle d’une recherche de minimisation du coût de la 

main d’œuvre dans le processus productif par les quantités principalement, puisque la norme de salaire minimum limite les 

possibilités d’ajustement par le taux de salaire réel. Cette attente a trouvé récemment des échos favorables, mais elle nécessite 

une remise en cause de la norme traditionnelle de l’emploi (le travail à temps plein en CDI). Plusieurs manifestations de la 

flexibilité sont identifiables : flexibilité quantitative externe, qualitative interne, quantitative interne, par externalisation, etc. 3 

logiques de flexibilité apparaissent :  
 

- Une flexibilité des rémunérations permet à l’entreprise d’ajuster au plus juste ses coûts de main d’œuvre, en respectant la 

loi du marché. Cette forme de flexibilité n’est pas répandue dans les PDEM à l’extérieur des pays anglo-saxons. Par 

extension, les variations du nombre de salariés sont assimilables à cette forme de flexibilité. 
 

- Une flexibilité par externalisation d’une partie des activités est désormais beaucoup plus courante. Il s’agit de déléguer 

auprès de prestataires certaines productions ou certains services. Les prestataires peuvent être des entreprises intérimaires 

ou des sous-traitants. 
 

- Une flexibilité interne, enfin, joue principalement sur le volume des heures travaillées dans l’entreprise, selon le principe 

de la compensation salariale. Cette flexibilité interne se retrouve également dans la mobilité des employés, leur formation 

et leur polyvalence. 

 

1.2 Le Marché du travail est cependant largement imparfait 

1.2.1 Les asymétries d’information 
Puisque le chômage provient avant tout de la rigidité des salaires à la baisse dans la perspective libérale classique, les auteurs 

néoclassiques vont progressivement chercher à expliquer ce qui concourt à s’éloigner de l’équilibre théorique. Ces économistes 

ont ainsi relâché l’hypothèse d’homogénéité et de transparence de l’information, afin que leur modèle du marché du travail soit 

plus réaliste. Les conditions de la concurrence pure et parfaite sont en effet rarement atteintes sur le marché du travail. Il fallait 

alors expliquer la persistance du chômage de masse autrement que par le SMIC ou la préférence pour le loisir, arguments un peu 

simples et peu suffisants. Les économistes libéraux ont ainsi entrepris de montrer qu’il pouvait être rationnel d’augmenter les 

salaires au-delà du salaire d’équilibre.  

Il y a tout d’abord une asymétrie d’information sur le marché du travail puisque l’offreur de travail connaît mieux ses propres 

caractéristiques personnelles que le demandeur de travail qui lui connaît mieux les caractéristiques du poste offert. On  lève ainsi 

l’hypothèse de la transparence de l’information. Les asymétries d’information changent notablement le fonctionnement du 

marché du travail : 

 côté offre, on découvre la logique de job search et de salaire de réservation : il est parfois judicieux de ne pas se précipiter 

sur la première opportunité d’embauche et de prendre le temps de découvrir l’état du marché du travail, en dépensant en 

prospection d’information. On cherche aussi à « donner de l’information » en retour, en cherchant à obtenir des diplômes 

qui servent de « signaux » positifs aux employeurs. 

 côté demandeur, la théorie du salaire d’efficience peut alors s’expliquer par cette asymétrie d’information entre offreurs et 

demandeurs de travail. L’employeur ignore en effet la qualité du travail qui sera réalisé et le niveau potentiel de la 

productivité marginale du travail. Une chose que l’employeur peut donc faire est de verser des salaires plus élevés que ceux 

de l’équilibre théorique de marché: ainsi, les salariés seront incités à travailler de manière efficace. Il s’agit d’un changement 

fondamental par rapport à ce que nous avons vu : ici c’est le salaire qui détermine la productivité (au sein des organisations) 

alors que dans le cas d’un marché parfaitement concurrentiel, c’est le salaire qui s’adapte à la productivité. 
 



Quatre raisons peuvent notamment expliquer la fixation d’un salaire plus élevé que le salaire d’équilibre : 

- au moment de l’embauche, fixer des salaires plus élevés peut inciter les travailleurs les plus efficaces à postuler pour la 

place. On attire ainsi ceux dont la productivité marginale est la plus forte. 

- au cours du travail, verser des salaires plus élevés peut éviter la rotation de la main d’œuvre : c’est un élément de fidélisation 

de la main d’œuvre qui connaît l’entreprise et est adaptée au poste de travail. C’est un facteur de maintien de la productivité.  

- toujours au cours de la relation de travail, on retrouve le caractère incitatif à l’effort et à la productivité favorisé par des 

salaires plus hauts. Bien rémunérer son personnel permet de réduire les coûts de la main-d’œuvre: un salarié bien payé va 

hésiter à deux fois avant d’adopter une attitude opportuniste (ie en faire le moins possible). Il sait que si l’employeur s’en 

aperçoit et le licencie, il risque de ne pas retrouver un emploi aussi bien payé, surtout en période de chômage massif (c’est 

le modèle du «tire au flan» de J. Stiglitz).  

- enfin, on peut aussi estimer que des salaires élevés marquent la considération de l’employeur vis-à-vis des salariés et son 

goût pour la justice et l’équité ; dès lors, on peut penser que les salariés répondront à cela par une implication plus grande 

dans l’entreprise et une meilleure efficacité (c’est la logique don–contre don de Akerloff). 

1.2.2 L’hétérogénéité du facteur travail 
Raisonner sur un marché du travail peut ensuite sembler peu pertinent, y compris au sein d’un même groupe social comme les 

ouvriers par exemple. Du point de vue théorique, c’est donc l’hypothèse de l’homogénéité du travail qui peut être repoussée.  

Les offreurs étant différents (par leur qualification, leur âge, leur genre, etc.), on peut alors identifier plusieurs types de marché 

du travail. La logique de la segmentation met ainsi en évidence des caractéristiques des travailleurs qui vont les conduire à 

appartenir soit à un marché du travail offrant de nombreux avantages (salaire, stabilité de l’emploi, promotions, etc.),soit à un 

autre marché du travail n’offrant que des emplois instables, peu rémunérés, avec de mauvaises conditions de travail. Il y aurait 

donc une véritable dualité du marché du travail. 

 On peut par exemple identifier un marché interne et un marché externe du travail. Sur le travail interne, les mécanismes de 

détermination des salaires et d'allocations du travail sont gouvernés par des règles et procédures administrées. Les marchés 

internes accordent tous des droits et des privilèges à leurs salariés, les règles régissant le rapport salarial et la gestion de la main-

d'œuvre ayant une certaine rigidité ou inertie vis-à-vis des conditions économiques externes. Sur ces marchés, les 

promotions de postes se font en faisant appel à la main d’œuvre déjà présente dans l’entreprise par exemple, et non en recourant 

au marché externe. On rencontre cette logique interne surtout dans les grandes entreprises industrielles où les directions 

d'entreprises cherchent ainsi limiter les coûts de sélection, de recrutement, de formation et de turn-over en favorisant la 

stabilité et la promotion professionnelle. Ce marché s'oppose au marché du travail externe dont le fonctionnement dépend 

avant tout de variables économiques et qui correspond globalement au fonctionnement classique du marché. 

 Le marché du travail est aussi divisé en deux segments, 

avec un marché primaire et un marché secondaire. Le 

premier est d’abord constitué de la réunion des marchés 

internes : les emplois de ce segment offrent une relative 

sécurité de l’emploi, de bonnes conditions de travail, 

des possibilités d’avancement codifiées dans des règles, 

des salaires convenables et des avantages sociaux 

appréciables. On y retrouve aussi une partie du marché 

externe, celle qui concerne les salariés disposant de 

compétences et d’expérience et qui ne risqueront pas de 

rester longtemps au chômage. Le marché externe leur 

permet de progresser ou favorise leur mobilité. On y 

retrouve les insiders. Quant au marché secondaire, il 

regroupe différents types d’emplois dont les 

caractéristiques s’opposent point par point à celles du 

marché primaire : insécurité d’emploi, mauvaises 

conditions de travail, turn-over élevé, règles de 

fonctionnement et d’avancement arbitraires… c’est le 

lot des outsiders. 
 

Ces nouvelles analyses du marché du travail permettent notamment d’expliquer les difficultés d’appariement entre emploi et 

chômage (avec un déplacement progressif de la courbe de Beveridge). 

Pour retenir : 

 

Segmentation du marché du travail
plusieurs types de marché du travail apparaissent 
selon la nature des emplois et le capital humain 

des offfreurs

apparition  de 2 catogories de salariés: 
insiders/outsiders

Asymétrie d'information
La productivité   potentielle des 

travailleurs est inconnue  
Salaire d'efficience en réponse



 

2. Le rôle des institutions dans la relation salariale 

2.1 Les normes d’emplois ont été construites par la négociation et l’intervention 
de l’Etat 

2.1.1 Le rôle des négociations collectives dans la fixation des salaires 
La fixation du salaire ne s’explique pas exclusivement par le marché du travail et il est impossible de réduire la relation salariale 

entre employeurs et salariés à un simple arbitrage entre offre et demande. Le salaire est aussi et avant tout le résultat d’un contrat: 

le salaire est une composante de la norme d’emploi créée par ce contrat, qui fixe aussi les durées du travail, les conditions de 

travail, les droits sociaux associés, etc. Salaire et contrat sont l’expression d’une confrontation entre employeurs et salariés, qui 

passe dans certains cas par un rapport de force, dans d’autres cas par la négociation. 

Historiquement, ce sont les conflits sociaux parfois violents qui ont d’abord permis aux salariés d’améliorer leurs conditions de 

travail à partir du XIXème siècle. Le souci des gouvernements a alors été d’encadrer la relation salariale en accordant de 

nouveaux droits aux salariés, pour éviter la contagion des conflits et les risques d’éclatement de la société. Ainsi sont apparues 

les premières lois sur les accidents du travail, le travail des enfants, les premières retraites ouvrières, etc.  
 

L’Etat a aussi choisi d’institutionnaliser des formes de négociations collectives, ce qui a abouti à créer des conventions 

collectives, généralisées en 1936. De fait, l’Etat joue un rôle de médiateur social, en encourageant les partenaires sociaux 

(syndicats et représentant patronaux) à se concerter. Le conflit demeure, mais sa résolution est concertée, dans un cadre de 

négociation. Ainsi par exemple, les lois Auroux (1982) prévoient des négociations périodiques obligatoires entre les différents 

partenaires sociaux, sur les salaires et l’organisation du travail (avec la NAO négociation annuelle obligatoire). Il y a donc une 

procédure de négociation collective régulière.  
 

L’intervention de l’Etat a aussi permis de créer une norme de salaire minimum, le SMIC pour la France. Aucun salarié ne peut 

être rémunéré en deçà du Smic horaire, qui est régulièrement relevé pour tenir compte de l’augmentation des prix et maintenir 

un pouvoir d’achat minimum des salariés. La fixation du SMIC a un impact sur l’ensemble des salaires, SMIC et salaire moyen 

évoluant relativement conjointement. Le taux de salaire dépend donc bien du résultat de négociations salariales et de 

l'intervention de l'État (bien plus que d’un marché du travail autorégulateur). 

2.1.2 Les effets de l’encadrement du contrat de travail sur l’emploi et le chômage. 
Le salaire dépend aussi des formes d’emplois disponibles. Ainsi, des années 1950 jusqu’au début des années 1970, on a assisté 

à la montée en puissance, au sein du salariat d’une « norme d’emploi fordiste » que l’on peut résumer par l’emploi typique, avec 

la prédominance d’une négociation collective des contrats de travail. Il repose sur deux principes génériques: l’emploi stable 

(CDI, à temps plein, avec des horaires réguliers et prévisibles) et l’indexation des salaires (progression par grilles, à l’ancienneté, 

en tenant compte de l’inflation). Ces emplois typiques ont des effets sur la détermination des salaires et leur augmentation qui 

dépendent principalement de quatre critères :  

 Le niveau du salaire dépend du poste de travail occupé et non de la qualification personnelle du travailleur ou de sa 

productivité marginale.  

 L'augmentation du salaire est indexée sur l’inflation, de façon plus ou moins explicite, ce qui garantit en général le maintien 

du pouvoir d'achat.  

 L'augmentation des salaires réels est liée à celle de la productivité de certains secteurs clés, notamment industriels avec une 

prédominance de grandes entreprises. Tous les salariés profitent des gains de productivité des secteurs les plus compétitifs 

grâce aux négociations collectives centralisées.  

 Enfin, avec les promotions internes, le salaire progresse avec l'ancienneté dans l'emploi.  

Le salaire est ainsi le résultat d’une norme d’emploi plus que d’un arbitrage de marché. Il faut aussi noter que l’existence d’un 

fort contingent d’emplois typiques renforce la capacité de négociation des salariés, qui peuvent plus facilement s’organiser en 

syndicats. Grâce à ces principes, les conditions de vie des salariés se sont nettement améliorées : le pouvoir d’achat a fortement 

augmenté. Alors qu’il n’avait fait que doubler entre 1820 et 1946 en France, il a quadruplé entre 1946 et 1996. Pendant les Trente 

glorieuses, il augmente de 5% par an en moyenne. Cette progression du pouvoir d’achat permet de développer une consommation 

de masse : le chômage reste à un niveau faible, car la demande est suffisamment importante. Ce compromis fordiste 

s’accompagne donc d’une période de croissance fordienne. 

 

2.2 Les normes d’emplois évoluent cependant 

2.2.1 L’effritement du salariat 
! Attention : partie aux limites hors programme, bien que très utile ! 

La condition salariale commence à s’effriter de manière durable à partir du milieu années 1970. On assiste en effet au 

ralentissement des gains de productivité, alors que la forte hausse des salaires réels s’est précédemment traduite par une hausse 

des coûts unitaires, une baisse de la part des profits dans la valeur ajoutée et une inflation non négligeable. Il y a alors apparition 

de la «stagflation» c’est-à-dire une coexistence d’une forte inflation et d’une montée du chômage. 

Les entreprises éprouvent alors le besoin de « flexibiliser le travail ». Le développement des emplois précaires et le temps partiels 

permettent d’atteindre cette flexibilité. Une politique de déréglementation ou de libéralisation du marché du travail qui porte à 

la fois sur le temps de travail et sur l'emploi s’impose aussi progressivement car le chômage a affaibli la capacité des syndicats 

de négocier et l’Etat a adopté des politiques plus libérales. Il y a alors :  



 recul de la norme de l'emploi salarié typique, c’est-à-dire de l'emploi salarié permanent et à plein temps, 

 progression des formes de travail «atypiques» : emploi à temps partiel, emploi temporaire, saisonnier ou contractuel, 

travail indépendant, ou cumul d'une ou de plusieurs de ces formes, 

 multiplication du nombre de personnes exclues du travail rémunéré. Il ne s’agit pas ici seulement des chômeurs, mais 

aussi de tous ceux et celles qui sont sortis de la population active comme les préretraités, les chômeurs découragés etc. 

 segmentation croissante des emplois, notamment à la défaveur des plus jeunes (cf. le portrait social des jeunes de 

l’INSEE en 2016). 

 A cela s’ajoute une forme d’Ubérisation de la société : l’économie de plateforme favorise le recours à des travailleurs 

indépendants souvent jeunes, répondant à la demande en temps réel : ce sont les « workers on tap » (voir 

https://www.mturk.com/ par exemple). 
 

 

Dans ces conditions, le pouvoir de négociation des salariés diminue. Les règles de fixation des salaires évoluent alors : 

 L'indexation des salaires sur les prix devient partielle. Les hausses de salaire ne sont plus négociées à partir de l'inflation 

passées mais en fonction d'une inflation prévue, avec parfois des clauses de rattrapage. En conséquence, le pouvoir 

d’achat des salaires va augmenter de moins en moins vite, voire baisser aux Etats-Unis. En France, les progressions du 

SMIC ne sont plus suivies par des augmentations systématiques des autres salaires. 

 Les conventions collectives sont de moins en moins négociées au niveau de la branche et de plus en plus au niveau de 

l'entreprise. D'où des inégalités de salaires d’une branche à l’autre, d'une entreprise à l'autre, entre les salariés 

d’encadrement et les salariés d’exécution (voir à ce sujet le débat sur la loi travail dite El Khomri en 2016, ou les 

ordonnances travail de 2018). 

 Les salaires réels vont désormais progresser moins vite que la productivité du travail. La part des salaires dans le PIB 

baisse dans tous les PDEM, ce qui accroît le taux de marge des entreprises. 

2.2.2 Une individualisation des salaires et des parcours plus poussée 
Au cours des trois dernières décennies, les entreprises ont aussi développé des politiques mixtes de rémunération, marquées par 

l’individualisation des salaires et associant une part fixe et une part variable. Ces évolutions se traduisent par un écart de plus en 

plus important entre le salaire de base et la rémunération effective des salariés. 

Parmi les modes de rémunération individuelle, on peut distinguer les augmentations individuelles et les primes à la performance 

individuelle. Selon la théorie des incitations, ces outils répondent au désir des employeurs de motiver individuellement les 

salariés. La logique de grille de progression à l’ancienneté s’estompe au profit de parcours de promotions individualisées.  

Parallèlement, des outils visant flexibiliser les salaires en ajustant la masse salariale aux variations de leur activité apparaissent. 

Entrent dans cette catégorie les dispositifs collectifs d’épargne salariale et les primes liées au rendement collectif ou individuel. 

Les systèmes de primes collectives, tels que l’intéressement au bénéfice, la participation au bénéfice et l’épargne salariale (les 

salariés deviennent actionnaires de leur entreprise), ont été particulièrement développés au cours de la dernière décennie.  

La relation salariale semble donc désormais moins socialement encadrée par l’Etat ou les partenaires sociaux. Pour autant, il ne 

faut pas en conclure à un retour plein et entier de la fixation du taux de salaire réel par le marché. 

 

Notions à maîtriser sur ce chapitre : 

Acquis du programme de première : salaire, marché, productivité, offre et demande, prix et quantité d'équilibre, preneur 

de prix, rationnement, asymétries d'information, hiérarchie, coopération, conflit, institutions marchandes. 

Nouvelles notions : Taux de salaire réel, salaire d'efficience, salaire minimum, contrat de travail, conventions collectives, 

partenaires sociaux, segmentation du marché du travail. 
 

Exemples de questions possibles pour la 1ère partie de l’épreuve composée :  

-Comment le relâchement des hypothèses d’homogénéité et de transparence sur le marché du travail modifient-elles la 

relation salariale ? 

-Expliquez que les déterminants de l'offre et de la demande permettent d’aboutir à la fixation d’un taux de salaire réel sur 

le marché du travail. 

-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 ? 

- Montrez que la détermination du salaire peut dépendre de l'intervention de l'État.  
 

Exemples de questions possibles pour la 2ème partie de l’épreuve composée : 

-présenter et analyser un document portant sur l’évolution du taux horaire du smic comparé au salaire horaire médian sur 

une période allant des années 1960 à aujourd’hui. 
 

 Exemples de questions possibles pour l’épreuve composée : 

-Comment expliquer la segmentation du marché du travail ? 

-Vous présenterez les effets des asymétries d'information et de la segmentation du marché du travail sur le fonctionnement 

de ce marché.  

-Vous montrerez que les salaires ne se déterminent pas seulement par la rencontre entre l'offre et la demande sur le marché 

du travail. 
 

Exemples de sujets de dissertation possibles  

-Dans quelle mesure le taux de salaire réel résulte-il d’un arbitrage de marché ? 

-Comment expliquer la fixation des salaires ? 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2492169?sommaire=2492313
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2492169?sommaire=2492313
https://www.mturk.com/

