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Chapitre 3 : la gestion de l’emploi - plan 
 
 
 
Objectifs principaux du chapitre :  
� présenter l’intérêt et les limites de l’approche néoclassique du marché du travail,  
� montrer que la gestion de l’emploi obéit à une logique marchande,  
� montrer que la fixation du salaire dépend à la fois de négociations entre les partenaires sociaux et de 

l’intervention de l’État.  
 
 
 

I.  L’emploi : une relation marchande  
 
Pour les économistes néoclassiques, le travail est une simple marchandise : il s’échange sur un marché contre un prix, 
en l’occurrence le taux de salaire réel. Ainsi, l’offre de travail est une fonction croissante du taux de salaire réel tandis 
que la demande de travail est une fonction décroissante du taux de salaire réel. Si le taux de salaire réel n’est pas 
parfaitement flexible, alors cela pourra se traduire par des situations de chômage. Toutefois, certains économistes 
comme Carl Shapiro et Joseph Stiglitz, ou encore Gary Becker, ont remis en cause certaines des hypothèses du modèle 
néoclassique. En effet, sur le marché du travail, il existe des asymétries d’information et les niveaux de qualification 
sont hétérogènes, ces deux phénomènes alimentant des inégalités sur le marché du travail et pouvant être à l’origine 
d’un chômage durable.  
 
A. Le marché du travail chez les néoclassiques  

Documents 1 à 3, exercice 1  
B. Le relâchement des hypothèses néoclassiques  

Documents 4 à 7  
 
 

II.  L’emploi : une relation sociale  
 
L’emploi n’est pas seulement une marchandise qui s’échange sur un marché ; c’est également une relation sociale qui 
s’est progressivement institutionnalisée : peu à peu, des normes et des institutions ont été mises en place afin 
d’organiser les relations entre employeurs et salariés, en particulier les négociations salariales. En France, 
l’institutionnalisation de la relation salariale a abouti au compromis fordiste qui a connu son apogée durant les Trente 
Glorieuses. Toutefois, depuis les années 1980, en raison notamment de la recherche de flexibilité par les entreprises, on 
assiste, selon Robert Castel, à une « désinstitutionnalisation » de la relation salariale qui renforce la segmentation du 
marché du travail.  
 
A. De l’institutionnalisation de la relation salariale…  

Documents 8 et 9 ; TD : le SMIC, enjeu des relations professionnelles 
B. …à une segmentation accrue du marché du travail  

Documents 10 et 11  
 
 
 
Notions  Contrat de travail, offre et demande de travail, taux de salaire réel, productivité, équilibre, salaire 

d’efficience, institutionnalisation de la relation salariale, partenaires sociaux, conventions collectives, 
salaire minimum, segmentation du marché du travail  

Auteurs  Courant néoclassique, Stiglitz et Shapiro, Becker, École de la régulation, Castel, Piore et Doeringer 
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