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Marché du travail, croissance et politiques de l’emploi

Proposition de plan pour la première journée
1. Riches et pauvres heures de la macroéconomie
(a) Le mouvement macroéconomique depuis 1978 en FRANCE
. Intermède : utilisation des données agrégées du site Web de l’INSÉÉ
(b) Histoire de la macroéconomie : depuis la courbe de PHILLIPS aux modèles WS-PS
. Intermède : résolution algébrique comparée du modèle du NAIRU et du modèle WS-PS
2. Le développement de la microéconomie du marché du travail
(a) Les déjà anciennes « nouvelles » théories du marché du travail, une affirmation des spécificités du marché du travail
. Intermède : quel contenu donner au concept de « chômage involontaire » ?
(b) Les modèles de flux de main d’œuvre : une dilution des spécificités du marché du travail
. Intermède : lecture critique de l’article de Angel GURRIA de l’OCDE
3. Les incitations au retour à l’emploi sont-elles suffisantes en FRANCE ?
(a) L’utilisation du modèle standard du consommateur pour expliquer l’offre de travail
. Intermède : quels fondements théoriques donner à la « loi » de l’offre et de la demande ?
(b) La microéconométrie des incitations financières
. Intermède : lecture critique du chapitre 5 de l’ouvrage Le chômage, fatalité ou nécessité ?,
Pierre CAHUC et André ZYLBERBERG, Flammarion, 2004.
4. La question de l’emploi peu qualifié
(a) Le lien coût du travail - emploi et l’allégement des cotisations patronales sur les bas salaires
. Intermède : le chômage des peu qualifiés, un exemple d’« équivalence observationnelle » ?
(b) La qualité de l’emploi
. Intermède : accroître les incitations financières du retour à l’emploi ou accroître la qualité
des emplois ?

