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Introduction

• La théorie de la demande 

• Théorie statique 

• Théorie dynamique
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Introduction
La théorie de la demande 

• Point de départ : la demande de facteur 

➡ Maximisation du profit : combinaison optimale des inputs (travail-capital) 

➡ Ainsi, détermination de la demande de travail (quantité de travailleurs, 
nombre d’heures de travail) 

➡  Embauche si : gain issu de l’embauche > coût de l’embauche 

➡ La demande est fonction du coût du travailleur, mais aussi des autres 
facteurs, et du prix de vente du bien (ou service) 

➡ Coût du travail : salaires, cotisations sociales payées par l’employeur
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Introduction
La théorie de la demande 

• Efficience du travail 

➡ fonction de la technologie 

➡ fonction de la quantité des autres facteurs utilisés (capital) 

➡ fonction de la qualité des travailleurs

�4

Introduction



Chap 2. La demande de travail

Master 1 Analyse économique Second semestre

Introduction
La théorie de la demande 

• Court terme et Long terme 

➡ Court terme : seul le travail varie, pas le capital 

➡ Long terme : 

• Possibilité de substituer capital et travail (pour certains travailleurs) 

• Notamment pour les travailleurs les moins qualifiés 

• Distinction Statique/Dynamique 

➡ Statique : elle ignore les coûts d’ajustements 

➡ Dynamique : prise en compte de ces coûts
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Introduction
La théorie statique 

• Propriétés de base 

➡ Absence de coûts d’ajustement 

➡ Loi de la demande 

➡ Déterminants de l’élasticité de la demande de travail 

➡ Exemple : l’effet du salaire minimum ou des cotisations sociales sur 
le travail peu qualifié ?
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Introduction
La théorie dynamique 

• Prise en compte des coûts d’ajustement 

➡ formes et vitesse 

➡ analyse pertinente en environnement incertain 

➡ Le turnover
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1. La demande de travail en statique

• La Demande de travail à court terme 

• La substitution capital/travail 

• Principaux résultats empiriques
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1.1 La demande travail de court terme 

Le Pouvoir de marché 

• La demande de bien 

➡ Fonction de demande inverse : 

➡ fonction décroissante, et l’élasticité est : 

 hypothèse d’isoélasticité : élasticité constante indépendante de 
la production 

              :  concurrence parfaite, la firme est « price taker » 

              : concurrence imparfaite, la firme est « price maker »
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P = P (Y )

⌘PY ⌘ Y P 0(Y )/p(Y )

Y

⌘PY = 0

⌘PY < 0
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1.1 La demande travail de court terme 

Facteurs fixes et flexibles 

• Facteurs fixes 

➡ On fait référence au capital 

➡ Facteurs difficilement ajustables à court terme —> fixe 

• Facteurs flexibles 

➡ facteurs plus facilement ajustables à court terme 

➡ on admet que le travail est plus facilement modulable 

➡Mais pas nécessairement pour tout type de travailleurs
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1.1 La demande travail de court terme 

Coût du travail et productivité marginale 

• Hypothèses de base 

➡ le travail représenté par un simple agrégat :  

➡ facteur flexible à court terme, autres facteurs supposés fixes 

➡ La fonction de production :  

➡ On admet : 
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L

Y = F (L)

F 0(L) > 0, F 00(L) < 0
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1.1 La demande travail de court terme 

Coût du travail et productivité marginale 

• Profit de la firme 

➡ le coût d’une unité de travail        , prix des autres facteurs fixes 
supposés fixes (et égal à 0 pour simplifier) 

➡ Le profit : 

➡ Maximisation du profit —> CPO (dérivée nulle) : 
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W

⇧(L) = P (Y )Y �WL, avec Y = F (L)

⇧0(L) = F 0(L) [P (Y )� P 0(Y )Y ]�W = F 0(L)P (Y )(1 + ⌘PY )�W = 0
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1.1 La demande travail de court terme 

Coût du travail et productivité marginale 

• Profit de la firme 

➡ Si                             ,  la demande de travail est : 

➡Explications  

Profit maximum en égalisant Productivité marginale du travail et Salaire réel 
multiplié par le markup 

Le markup : un indicateur du pouvoir de marché 

en concurrence pure et parfaite,                   , la productivité du travail égalise 
le salaire réel
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(1 + ⌘PY ) > 0

F 0(L) = ⌫
W

P
avec ⌫ ⌘ 1

1 + ⌘PY
(1.1)

⌘PY = 0
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1.1 La demande travail de court terme 

Coût du travail et productivité marginale 

• Approche par la fonction de coût 

➡ réinterprétation de la condition d’optimalité (1.1) 

Un seul facteur, la fonction de coût est simplement 

Sachant que                        , le coût marginal est 

La relation (1.1) peut alors s’écrire 

�14

1. Demande de travail en statique

C(Y ) = WL = WF�1(Y )
�
F�1

�0
= 1/F 0 C 0(Y )0 = W/F 0(L)

P = ⌫
W

F 0(L)
= ⌫C 0(L) (1.2)
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1.1 La demande travail de court terme 

Effet du coût du travail sur la demande de travail 

• Différentiation de la demande de travail 

➡ En différentiant la condition d’optimalité (1.1) par rapport à      :  

➡ Interprétations 

Demande de travail (et donc offre de B& S) décroissante du coût du travail 

Par ailleurs le prix      est croissant avec   

A court terme, les déterminants de la demande de travail sont la 
technologie, la structure du marché des B&S (markup), et le coût du travail

�15

1. Demande de travail en statique

W
@L

@W
=

⌫

F 02P 0 + PF 00 < 0

P W
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1.2 La substitution capital/travail 

• Le long terme 

➡ Capital flexible 

➡ Objectif : appréhender les déterminants de la demande de travail 

➡ Analyse en 2 temps 

1. Analyse de la combinaison optimale des facteurs à niveau de 
production donnée 

2. Détermination du niveau de production maximisant le profit 

➡ Analyse des effets de substitution (à partir de l’étape 1) 

➡ L’étape 2 permet plutôt de voir les effets d’échelle
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1.2 La substitution capital/travail 

Minimisation du coût total 

• Technologie à 2 facteurs 

➡ Production fonction du capital et du travail 

➡ Facteurs imparfaitement substituables 

➡ Croissance avec les inputs : 

➡ Fonction concave (décroissance de la productivité marginale des facteurs : 

➡ Fonction homogène de degré  
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Y = F (K,L)

FK > 0 FL > 0

FKK < 0 FLL < 0

✓

F (µK, µL) = µ✓F (K,L) avec 8µ > 0, 8(K,L) (1.3)
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1.2 La substitution capital/travail 

Minimisation du coût total 

• Fonction de coûts et demande factorielle 

➡ Minimisation du coût à production donnée 

Le prix d’une unité de capital  

Le prix d’une unité de travail      

➡Le programme 
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R

W

min
(K,L)

WL+RK sous contrainte que F (K,L) � Y (1.4)



Chap 2. La demande de travail

Master 1 Analyse économique Second semestre

1.2 La substitution capital/travail 

Minimisation du coût total 

• Fonction de coûts et demande factorielle 

➡Solution 

On obtient un couple  

Ce sont les demandes conditionnelles de travail et de capital 

Elles minimisent le coût                          pour un niveau de 
production     donné  

Cette valeur minimale donne la fonction de coût
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(L̄, K̄)

WL̄+RK̄
Y

C(W,R, Y )
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1.2 La substitution capital/travail 

Minimisation du coût total 

• Fonction de coûts et demande 
factorielle 

➡ Graphique 

    une isoquante 

      isocoût 

TMST, pente de 
l’isoquante  

Isocoût le plus faible en  
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K

L

Y

C0

E0
E”

E

Y

C0

|K 0(L)| = FL/FK

E
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1.2 La substitution capital/travail 

Minimisation du coût total 

• Fonction de coûts et demande factorielle 

➡ En résumé 

Optimum : tangence entre isocoût et isoquante 

égalité entre TMST et rapport des prix des facteurs 

techniquement : 
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FL(K̄, L̄)

FK(K̄, L̄)
=

W

R
et F (K̄, L̄) = Y (1.5)
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1.2 La substitution capital/travail 

Minimisation du coût total 

• Propriétés de la fonction de coût (pas de démonstration) 

➡              uniquement fonction de      et   

➡ A partir de (1.5), on peut obtenir la fonction de coût 

➡ Propriétés   

1. croissante et homogène de degré 1 en 

2. concave en               :  

3. Lemme de Shepard :                                                                                  (1.6)                                                                                 

4. Homogénéité de degré        quand     est homogène de degré  
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(K̄, L̄) Y W/R

C(W,R, Y )

(W,R)

(W,R)

CWW < 0, CRR < 0

L̄ = CW (W,R, Y ) et K̄ = CK(W,R, Y )

1/✓

C(W,R, Y ) = C(W,R, 1)Y 1/✓, L̄

✓
W

R
,Y

◆
= L̄

✓
W

R
, 1

◆
Y 1/✓, K̄

✓
W

R
,Y

◆
= K̄

✓
W

R
, 1

◆
Y 1/✓ (1.7)

Y ✓



Chap 2. La demande de travail

Master 1 Analyse économique Second semestre

1.2 La substitution capital/travail 

Propriétés des demandes de facteurs 

• Variation du prix des facteurs 

➡ A partir du lemme de Shepard (1.6) : 

Demande de travail décroissante du salaire 

Demande de travail fonction du prix relatif  

Demande de travail croissance avec le prix du capital 

➡ Pour la demande de capital c’est le symétrique
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@L̄

@W
= CWW  0

W/R
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1.2 La substitution capital/travail 

Propriétés des demandes de facteurs 

• Variation du prix des facteurs 

➡ A partir du lemme de Shepard, on peut voir que :  

La demande d’un facteur est croissante avec le prix de l’autre 
facteur, donc 

Interprétation
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@L̄

@R
=

@K̄

@W
= CWR (1.8)

CWR � 0
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1.2 La substitution capital/travail 

Propriétés des demandes de facteurs 

• Elasticités croisées et de substitution capital/travail 

➡ Elasticités croisées  : 

➡ Elasticités de substitution : 

ratio capital/travail évolue de         pour une variation de 1% de 

Elasticité de substitution est positive 

Par ailleurs, on peut également vérifier 
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⌘̄LR =
R

L̄

@L̄

@R
et ⌘̄KW =

W

K̄

@K̄

@W
(1.9)

� =
W/R

K̄/L̄

@(K̄/L̄)

@(W/R)
(1.10)

�% W/R

� =
CCWR

CWCR
(1.11)
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1.2 La substitution capital/travail 

Propriétés des demandes de facteurs 

• Demande factorielle et part des facteurs dans le coût total 

➡ Elasticités croisées et de substitution  

A partir de (1.9), élasticités croisées en fonction  

(1.8) implique 

Avec (1.11)  
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�

⌘̄LR = (R/L̄)CWR

⌘̄LR = (RCWCR/L̄C)�
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1.2 La substitution capital/travail 

Propriétés des demandes de facteurs 

• Demande factorielle et part des facteurs dans le coût total 

➡ Part des facteurs 

on définit                            : part du coût du travail 

A partir de (1.6) , 

On arrive :    

➡Interprétations
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s ⌘ WL̄/C

L̄ = CW , K̄ = CR

⌘̄LR = (1� s)�
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1.2 La substitution capital/travail 

Propriétés des demandes de facteurs 

• Demande factorielle et part des facteurs dans le coût total 

➡ Elasticités de la demande de travail et de substitution 

Détermination du lien entre         et        

La demande de travail ne dépend que de      et     

Donc 

En conséquence :   
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⌘̄LW �

Y W/R

@L̄/@W = �(R/W )(@L̄/@R)

⌘̄LW = �⌘̄LR = �(1� s)� (1.12)
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1.2 La substitution capital/travail 

Propriétés des demandes de facteurs 

• Variation du niveau de production 

➡ Effet de la variation de la production sur le coût  

On sait que                                     et 

En différenciant ces équations, en intégrant la condition d’optimalité 
(1.5), on obtient le coût marginal   
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C = WL̄+RK̄ F (K̄, L̄) = Y

CY (W,R, Y ) =
W

FL
=

R

FR
(1.13)
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1.3 Les principaux résultats empiriques 

Difficultés à estimer 

• Elasticités de la demande de travail et de substitution 

➡ difficultés à isoler les variables exogènes et les variables explicatives  

➡Analyses des données transversales (cross-section data) 

➡En séries temporelles, mêmes problèmes 

Les stratégies alternatives 

• Effets du salaire minimum 

•Estimation de la demande inverse de travail
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1.3 Les principaux résultats empiriques 

La demande de travail agrégée 

• Estimation de l’élasticité de la demande agrégée  

➡ Les variables :  

Le travail      , variable homogène   

Le salaire       , salaire moyen 

➡Limites : évolution du salaire moyen résultat de la modification de la 
structure de l’emploi par exemple
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⌘̄LW

L

W
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1.3 Les principaux résultats empiriques 

La demande de travail agrégée 

• Estimation de l’élasticité de la demande agrégée  

➡ Les résultats convergents quel que soit le niveau (firme, secteur, Etat) 

 Elasticité négative, et inférieur à 1 en valeur absolue 

Hamermesch (1993) 

Le résultat le plus courant :
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⌘̄LW

0.15  |⌘̄LW |  0.75

0.30
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1.3 Les principaux résultats empiriques 

Complémentarité et substituabilité des facteurs 

• Travail au niveau agrégé  

➡ Substituabilité avec le capital, l’énergie et matières premières 

➡Résultats a priori surprenant  

• Travail qualifié et travail non qualifié 

➡ Substituabilité travail non qualifié/capital, Complémentarité travail qualifié/capital 

➡ Attention : résultats sensible à la définition de qualifié et non qualifié 

➡ Résultats (Johnson, 1997) 

Distinction qualifiés/non qualifiés selon le niveau d’études 

Elasticité de substitution des travailleurs non qualifiés plus forte que celles des qualifiés 
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2. La demande de travail en dynamique 

• Les coûts d’ajustement du travail 

• Un modèle d’ajustement du travail 

• Quelques résultats empiriques
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2.1 Les coûts d’ajustement du travail 

Définition et importance des coûts d’ajustement 

• Typologie des coûts d’ajustement 

➡ Réorganisation du travail 

➡Coûts bruts et coûts nets 

➡Coûts de rotation
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2.1 Les coûts d’ajustement du travail 

Définition et importance des coûts d’ajustement 

• Evaluer les coûts d’embauche et départ 

➡ Aux E-U : coût d’embauche>coût de départ 

➡En France : coût de départ > coût d’embauche 

➡ Au final 

La protection de l’emploi affecte la structure des coûts d’ajustement 

si protection faible (E-U) prépondérance des coûts d’embauche 

si protection forte (France) prépondérance des coûts de départ
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2.1 Les coûts d’ajustement du travail 

Définition et importance des coûts d’ajustement 

• Les mesures de protection de l’emploi 

➡  Quels critères 

durée des contrats, des périodes d’essai, les procédures administratives, les 
montants à verser en cas de licenciements, les obligations de reconversion etc. 

Relativement compliqué à évaluer 

L’OCDE produit un indicateur de la protection de l’emploi 

➡  Les résultats 

Protection faible aux E-U, Canada, G-B 

Protection plus élevée en France, Allemagne, sud de l’Europe 

Cela a conduit notamment aux développement des emplois atypiques (pour 
contourner cette protection)
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2.1 Les coûts d’ajustement du travail 

Spécifications des coûts d’ajustements 

• Fonctions quadratiques 

➡ Holt et al (1960) 

coûts d’ajustement nets :  

Asymétrie des coûts entre variations positives et négatives de l’emploi 

Limite : coûts d’ajustement positifs même en cas de non variation de l’emploi 

➡Eisner et Strotz (1963) : Ils posent  

formule plus simple et donc largement utilisée 

 2 limites 
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b(�Lt � a)2, a, b > 0,�Lt = Lt � Lt�1 ou �Lt = L̇t

a = 0
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2.1 Les coûts d’ajustement du travail 

Spécifications des coûts d’ajustements 

• Coûts convexes asymétriques 

➡ Pfann et Palm (1993) : 

➡ L’asymétrie 

             : Coût marginal d’une hausse de l’emploi > à une baisse  

             : Coût marginal d’une hausse de l’emploi < à une baisse 
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C(�L) = �1 + exp(a�L)� a�L+
b

2
(�L)2

a > 0

a < 0
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2.1 Les coûts d’ajustement du travail 

Spécifications des coûts d’ajustements 

• Coûts linéaires 

➡ Coûts plus réalistes 

➡ Développement dans les années 90 avec Bentolila et Bertola (1990), 
Bertola (1990) ou Bentolila et Saint-Paul (1994) 

➡La forme est : 
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C(�L) = ch�L si �L � 0

C(�L) = �cf�L si �L  0

ch > 0, cf > 0
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2.2 Un modèle d’ajustement d’emploi 

Coûts d’ajustements quadratiques et symétriques 

• Comportement des firmes 

➡ Hypothèses 

temps continu               

Seul coût d’ajustement : le travail (pas de coût d’ajustement du 
capital) 

Production              , fonction croissante strictement concave 
avec       niveau d’emploi en    

on suppose variations nettes = variations brutes
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t � 0

F (Lt)
Lt t
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2.2 Un modèle d’ajustement d’emploi 

Coûts d’ajustements quadratiques et symétriques 

• Comportement des firmes 

➡ Les coûts d’ajustement 

On note 

Forme des coûts d’ajustement en t : 

Salaire et taux d’intérêts constants dans le temps :       et
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L̇t =
dL

dt
b

2
L̇2
t , b � 0

W r
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2.2 Un modèle d’ajustement d’emploi 

Coûts d’ajustements quadratiques et symétriques 

• Comportement des firmes 

➡ La maximisation du profit 

en t=0, le profit actualisé :  

CPO (équation d’Euler) 

Après quelques manipulations, la trajectoire d’emploi est donnée par 
équation différentiel d’ordre 2
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⇧0 =

Z +1

0


F (L)�WL� b

2
L̇2

�
e�rtdt

@J

@L
=

@

@t

✓
@J

@L̇

◆
avec J(L, L̇, t) =


F (L)�WL� b

2
L̇2

�
e�rt (1.14)

bL̈� rbL̇+ F 0(L)�W = 0 (1.15)
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2.2 Un modèle d’ajustement d’emploi 

Coûts d’ajustements quadratiques et symétriques 

• Comportement des firmes 

➡ Etat stationnaire        tel que  

on retrouve donc  

L’état stationnaire non fonction du coût d’ajustement 

A l’état stationnaire, aucun flux de travailleurs (pas d’entrée, pas de 
sortie, dans ce cas, car variations nettes = variations brutes) 

Mais on aurait pu imaginer, un état stationnaire où les entrées sont 
égales aux sorties, et générées des couts d’ajustement 
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L? L̈ = L̇ = 0

F 0(L?) = W

b
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2.2 Un modèle d’ajustement d’emploi 

Coûts d’ajustements quadratiques et symétriques 

• Dynamique de l’emploi 

➡ Réécriture de la dynamique 

approximation du premier ordre de               autour de 

 l’équation (1.15) devient 
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F 0(L) ⇡ F 0(L?) + (L� L?)F 00(L?)

F 0(L) L?

bL̈� rbL̇� aL = �aL?, a = �F 00(L?) > 0
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2.2 Un modèle d’ajustement d’emploi 

Coûts d’ajustements quadratiques et symétriques 

• Dynamique de l’emploi 

➡ Résolution de l’équation dynamique 

Solution générale, en supposant deux variables arbitraire 

                                       pour avoir une trajectoire stable
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A1, A2

L = L? +A1e
�1t +A2e

�2t (1.16)
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2.2 Un modèle d’ajustement d’emploi 

Coûts d’ajustements quadratiques et symétriques 

• Dynamique de l’emploi 

➡ Résolution de l’équation dynamique 

Solution particulière pour déterminer 

en t=0, le niveau d’emploi est        exogène et connu 

 Equation (1.16), en t=0 : 

La dynamique de l’emploi est  :   

�47

2. Demande de travail en dynamique 

A2

L0

A2 = L0 � L?

L = L? + (L0 � L?)e�2t (1.18)
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2.2 Un modèle d’ajustement d’emploi 

Coûts d’ajustements quadratiques et symétriques 

• Dynamique de l’emploi 

➡ Commentaires 

L’emploi converge vers son état stationnaire 

Résultat qui repose sur les coûts d’ajustement quadratiques 

La firme a intérêt à lisser l’ajustement de sa force de travail plutôt que 
de passer directement de       à  

le coût d’ajustement                            supérieur à celui du lissage au 
cours du temps   
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L0 L?

b(L0 � L?)2
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2.2 Un modèle d’ajustement d’emploi 

Coûts d’ajustements 
quadratiques et symétriques 

• Dynamique de l’emploi 

➡Exemple 

Fonction de production  

Salaire  

taux d’intérêt 

Etat stationnaire 

Etat initial   
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F (L) = L0,7

W = 0, 7

r = 0, 05

L? = 1

L0 = 1, 1

Travail qualifié : coût 
ajustement 80% du cout total

Travail non qualifié : coût 
ajustement 15% du coût 
total

Convergence des 
non qualifiés plus 

rapide que 
qualifiés
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2.3 Principaux résultats empiriques 

Formes des coûts d’ajustement 

• Les formes quadratiques et symétriques ? 

➡ très utilisées jusqu'à fin années 1980 

➡Résultats souvent constatées : coûts faibles, environ 20% du coût total 
annuel (E-U et R-U) 

➡Problème : avec développements des données, hypothèses de formes 
quadratiques et symétriques à rejeter  

• Formes plus probables :  

➡ asymétries, et plutôt linéaires (avec coûts fixes) 

➡ Voir Hamermesh (1989), Hamermesh et Pfann (1996)
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2.3 Principaux résultats empiriques 

Vitesse d’ajustement 

• Vitesse d’ajustement de la demande de travail : Entre 1 et 2 trimestres 

• Ajustement des heures plus rapide que les travailleurs 

• Ajustement aux E-U plus rapide qu’ailleurs
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