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- le marché du travail -
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Le marché, c’est la rencontre entre l’offre et la demande sur un lieu physique ou réel.  
Eh bien pour certains économistes il en serait de même pour le marché du travail ! Il serait comme tous 
les autres marchés : soumis au jeu de l’offre et de la demande ! 
Mais attention ! 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’offre correspond aux travailleurs (qui « offrent » leur 
force de travail) et la demande correspond aux employeurs (qui « demandent » cette force de 
travail) !  
Comme sur les autres marchés les offreurs et les demandeurs vont négocier le prix du bien échangé en 
l’occurrence la force de travail : c’est le salaire !  
On va le retrouver sur le schéma ci-dessous en tant que « salaire d’équilibre » : soit le salaire qui 
satisfait autant l’employeur que l’employé ! 
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Imaginons maintenant des situations avec des petits glissements de courbes. 
Quand il a plus de demandes que d’offres : le salaire aura tendance à augmenter. 
A l’inverse quand il y a plus d’offres que de demande : il aura tendance à baisser.  
On a vu qu’il existe un salaire minimum (SMIC) imposé aux employeurs afin d’éviter aux salariés 
de tomber dans la pauvreté. 
Mais quand il y a trop d’offreurs pour très peu de demandeurs, c’est à dire que ceux qui proposent 
leur force de travail ne parviennent pas à trouver d’emploi même avec un salaire bas : c’est le taux 
de chômage qui explose ! 
La faute au smic qui serait trop élevé ? Ou serait-ce un problème des entreprises qui ne seraient 
pas assez incitées à créer des emplois ? 

Et pour en savoir plus sur le marché du travail vous pouvez consulter notre dossier sur le site 
Citéco : https://www.citeco.fr/le-travail


