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Examen du 15 avril 2014
Répondre à deux questions :
1/ Qu’est-ce que le halo du chômage ?
2/ Après avoir rappelé les principales hypothèses de la microéconomie néoclassique,
expliquez dans quel cas l’offre de travail est une fonction croissante du salaire réel.
3/ Analysez et commentez le texte ci-dessous en veillant notamment à expliquer les
passages soulignés.

Ce que cache la baisse du taux de chômage américain
17 janvier 2014, par Christine Rifflart

Malgré la nouvelle décrue du taux de chômage en décembre, les données du Bureau of Labor
Statistics publiées la semaine dernière confirment paradoxalement la mauvaise santé du
marché du travail américain. Le taux de chômage américain a baissé de 0,3 point par rapport à
novembre (-1,2 point par rapport à décembre 2012) pour terminer l’année à 6,7 %. Il a ainsi
perdu 3,3 points depuis son plus haut historique d’octobre 2009 et se rapproche de plus en
plus du taux de chômage non inflationniste défini par l’OCDE à 6,1 % depuis 2010. Pourtant
ces résultats sont loin de refléter un raffermissement de l’emploi. Ils masquent plutôt une
nouvelle dégradation de la situation.
Si le taux de chômage est l’indicateur standard pour synthétiser le degré de tensions sur le
marché du travail, l’analyse peut également s’appréhender au travers de deux autres
indicateurs que sont le taux d’emploi et le taux d’activité de la population et qui, dans le cas
américain, donnent une toute autre vision de la situation sur le marché du travail
Ainsi, après avoir baissé de près de 5 points en 2008 et 2009, le taux d’emploi reste constant
depuis 4 ans, au niveau du début des années 1980 (soit 58,6 % après un maximum à 63,4 % à
la fin 2006). Dès lors, la baisse du taux de chômage reflète la décrue du taux d’activité et les
chiffres du mois de décembre confirment cette tendance. Sur la période 2010-2013, ce dernier
a perdu un peu plus de 2 points pour revenir fin décembre à son plus bas niveau depuis 1978
(62,8 % après un maximum à 66,4 % à la fin 2006).
Ces mauvaises performances s’expliquent par l’insuffisance des créations d’emplois dont
l’effet est triple. Malgré une croissance positive du PIB – qui tranche avec la récession de la
zone euro –, la demande est loin d’être suffisante pour rassurer les entreprises et redynamiser
le marché du travail. Après quatre années de reprise, l’emploi n’a toujours pas retrouvé à la
fin 2013 son niveau d’avant-crise. Les créations nettes d’emplois salariés dans le secteur privé
sont même insuffisantes pour absorber l’augmentation démographique de la population en âge
de travailler. Résultat : le taux d’emploi ne se redresse pas, il reste à son niveau plancher.
Par ailleurs, la difficulté à trouver un emploi favorise la sortie, ou retarde l’entrée ou le retour
d’une partie de cette population en âge de travailler sur le marché du travail.
Source : http://www.ofce.sciences-po.fr/blog/le-taux-de-chomage-americain-baisse-et-alors/

