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DOSSIER : De nouveaux remèdes contre le chômage 
 
 
Chômage structurel : un déséquilibre permanent du marché du travail 
Travail et Emploi 
Yannick L'Horty 
Un grand nombre de pays d'Europe continentale enregistrent depuis plusieurs années des niveaux élevés de 
chômage. Ce déséquilibre permanent du marché du travail, qui constitue en fait un véritable défi théorique pour 
beaucoup d'économistes, amène à s'interroger sur la notion de chômage structurel. L'auteur présente les 
principales interprétations théoriques montrant que si le chômage de masse se maintient durablement à un niveau 
élevé, c'est parce que cette situation produit par ailleurs des effets positifs. Il passe ensuite en revue les 
différentes méthodes de mesure du chômage structurel et décrit les enjeux de politique économique qu'implique 
son traitement. L'auteur conclut sur le diagnostic d'une diminution du chômage structurel en France de l'ordre de 
deux points de taux de chômage, soit l'équivalent de 500 000 chômeurs en moins depuis une dizaine années. 
 
Protection de l'emploi : de la dérégulation à la flexicurité 
Droit social 
Jérôme Gautié 
Depuis quelques années, face à la persistance du chômage en Europe, l'analyse que font la majorité des 
économistes de la protection de l'emploi (PE) est plutôt négative. Elle serait responsable d'un certain nombre de " 
rigidités " sur le marché du travail qui nuiraient à la croissance et à l'emploi. En France, plusieurs rapports ont 
récemment proposé, pour réduire les effets supposés pervers de la PE sur l'emploi, de recourir à l'incitation plutôt 
qu'à la régulation. Mais ces différentes propositions dont l'objectif est de promouvoir l'efficacité économique 
présentent également un certain nombre de faiblesses. Au-delà de la protection de l'emploi, une des dernières 
pistes de réforme fréquemment évoquée, y compris par l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), est de chercher à concilier, selon le modèle danois, flexibilité et sécurité. 
 
Les lois Hartz, plus qu'une réforme du marché du travail ? 
Chronique internationale de l'IRES 
Mechthild Veil 
L'incapacité des politiques d'emploi à faire reculer le chômage en Allemagne, en particulier le chômage de longue 
durée, a conduit les pouvoirs publics à mettre en œuvre depuis 2003 une réforme radicale du marché du travail. 
Les lois Hartz s'inspirent en effet des stratégies d'activation britanniques mises en œuvre d'abord par les 
conservateurs à partir de 1986 et poursuivies par les travaillistes depuis 1997. La réforme allemande transforme 
l'État providence en profondeur. L'intervention publique n'a désormais plus pour objectif d'amortir socialement les 
risques inhérents au marché du travail, mais vise à prendre toutes les mesures possibles pour favoriser le retour à 
l'emploi du plus grand nombre de chômeurs. 
 
Contrat d'activité et marchés transitionnels du travail 
POUR - revue du GREP 
Jean Le Monnier et Sophie Rouault 
Le paradigme de l'emploi à durée indéterminée, mono-employeur et à temps plein, est une norme d'emploi 
récente et de courte durée puisqu'il correspond à la période des Trente glorieuses. La prise en compte du temps 
long permet d'envisager la flexibilité comme un mode de gestion durable de la main-d'œuvre dont la régulation 
sociale passe par de nouvelles formes d'organisation du travail. Des expériences pilotes qui cherchent à flexibiliser 
l'emploi tout en le sécurisant sont déjà menées depuis quelques années en Allemagne, au Danemark et en France. 
Une nouvelle régulation de l'emploi dans laquelle les organismes d'ingénierie salariale jouent le rôle essentiel de 
médiateurs entre les entreprises, les salariés et les pouvoirs publics pourrait ainsi constituer une alternative 
crédible à une re-marchandisation du travail qui ne fait pas que des " gagnants ". 
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SCIENCE ECONOMIQUE 
Micro-simulation et évaluation des politiques économiques et sociales 
Revue d'économie politique 
François Legendre 
L'auteur rend compte du développement récent des modèles de micro-simulation. Il présente les méthodes et les 
attentes auxquelles ces derniers peuvent répondre et expose la genèse des principaux modèles utilisés en France. 
La méthode de micro-simulation se révèle être un outil particulièrement approprié à l'évaluation des politiques 
publiques.  
 
MONNAIE ET FINANCE 
La mesure de l'inflation reste controversée 
The Economist 
La mesure traditionnelle de l'inflation prend en compte l'évolution des prix des biens et services. Or, de plus en 
plus d'économistes avancent certains arguments pour y inclure également les prix des actifs. Si ces derniers 
augmentent à un rythme différent des prix des biens et services, un indice des prix étroit pourrait aiguiller les 
autorités monétaires sur une mauvaise voie. Si l'inflation est définie comme l'évolution de la valeur de la monnaie, 
une nette hausse des prix de l'immobilier, comme on l'observe actuellement dans de nombreux pays, réduit le 
pouvoir d'achat de la monnaie. L'indice des prix à la consommation serait alors insuffisant. La prévision de 
l'inflation deviendrait ainsi une tâche encore plus délicate à accomplir par les banques centrales. 
 
MANAGEMENT 
Nouveaux produits et conditions de marché 
L'Expansion Management Review 
David Gotland 
Le lancement de produits nouveaux revêt une importance stratégique pour l'entreprise. Il s'inscrit dans des 
marchés à la fois complexes et instables. L'auteur montre qu'entre le moment de l'identification de l'opportunité 
du lancement d'un produit et son lancement proprement dit. Celui-ci est soumis à plusieurs étapes qui vont 
s'agencer différemment selon la configuration du marché. Ainsi, Zara, Nescape ou Yahoo n'adopteront pas le 
même processus que Dell, Renault ou Airbus. L'auteur présente quatre types de processus de développement 
correspondant à différentes articulations des deux phases de planification et de mise en œuvre de ce type 
d'opération.  
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