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Introduction
• Pourquoi l’un gagne plus que l’autre 

➡ Pleins de raisons:   

‣le niveau d’education, les responsabilités, l’âge, la motivation , l’efficience, région où le 
salaire moyen plus élevé, une demande de travail plus forte… 

‣Objectif de l’économie travail : quelle est pertinence de ces explications 

‣La réponse est loin d’être triviale 

‣Besoin de modélisation 

➡Le cadre de référence : 

‣ La concurrence pure et parfaite 

‣ une explication de la formation des salaires
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1. Equilibre concurrentiel

• Equilibre avec travailleurs identiques et difficultés 
d’emplois homogènes 

• Rôle des taxes
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1.1 Equilibre concurrentiel avec travailleurs identiques 

Un modèle simple d’offre et demande de travail 

• Présentation du modèle 

➡ Hypothèses générales 

une firme représentative produisant un bien unique, avec du 
travail  

Grand nombre de travailleur offrant une unité de travail et 
recevant un salaire
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1.1 Equilibre concurrentiel avec travailleurs identiques 

Un modèle simple d’offre et demande de travail 

• Présentation du modèle 

➡ Utilité des travailleurs 

3 arguments de la fonction d’utilité : 

     revenu de l’agent (salaire si embauché, 0 sinon) 

    effort, correspondant à un désagrément (désutilité)  

    réaction de l’agent face à la difficulté de la tâche 

            distribution cumulée de     sur la population 
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1.1 Equilibre concurrentiel avec travailleurs identiques 

Un modèle simple d’offre et demande de travail 

• Présentation du modèle 

➡ La firme 

Maximisation du profit : 

Demande de travail décroissante (                       ) 

➡Force de travail 

un employé avec la caractéristique     obtient                     , un chômeur 
obtient une utilité nulle 

Offre de travail 
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F 0(L) = w (3.1)

F 00(L) < 0

✓ u = w � ✓

G(w)



Chap 3. Equilibre concurrentiel

Master 1 Analyse économique Second semestre

1.1 Equilibre concurrentiel avec travailleurs identiques 

Equilibre du marché 

• Représentation Graphique
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1.1 Equilibre concurrentiel avec travailleurs identiques 

Equilibre du marché 

• Sur le plan analytique 

➡ Equilibre défini par :  

➡ Niveau d’emploi d’équilibre 

➡ Au niveau de salaire d’équilibre :  

➡ Absence de chômage involontaire
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F 0 [G(w?)] = w? (3.2)

G(w?)

Ld(w?) = G(w?)
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1.1 Equilibre concurrentiel avec travailleurs identiques 

Optimum collectif 

• L’efficience économique 

➡ la concurrence permet un optimum collectif 

➡ la répartition entre travailleurs et inactifs est efficiente 

• Le planificateur central 

➡ Son objectif : répartition des agents entre travailleurs et inactifs 

➡ Maximisation de la somme des utilités individuelles 

➡Il décide également des niveaux de consommations de chacun
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1.1 Equilibre concurrentiel avec travailleurs identiques 

Optimum collectif 

• Le planificateur central 

➡ Soit consommation d’un travailleur    et d’un inactif 

➡ Acception à travailler si                       

➡La fonction objectif est  alors  

➡ Contrainte de ressources (consommation ne peut dépasser la production) 
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c z

c� ✓ > z

⌦ =

Z c�z

0
(c� z)dG(✓) +

Z +1

c�z
zdG(✓) (3.3)

F [G(c� z)] � cG(c� z) + z[1�G(c� z)] (3.4)
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1.1 Equilibre concurrentiel avec travailleurs identiques 

Optimum collectif 

• Le planificateur central 

➡ Choix des niveaux de consommation optimaux (3.3) sous contrainte 
(3.4) 

➡ CPO par rapport à     et  
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L =

Z c�z

0
(c� z)dG(✓) +

Z +1

c�z
zdG(✓)� �{F [G(c� z)]� cG(c� z)� z[1�G(c� z)]}

c z

G(c� z) + �{�G0(c� z)[F 0(G(c� z))� (c� z)]�G(c� z)} = 0

1�G(c� z) + �{�G0(c� z)[F 0(G(c� z))� (c� z)]� 1 +G(c� z)} = 0
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1.1 Equilibre concurrentiel avec travailleurs identiques 

Optimum collectif 

• Le planificateur central 

➡ On obtient alors : 

➡ Commentaires 

Comparaison (3.2) et (3.5) : équivalence entre concurrence et 
planification 

Même répartition entre ceux qui travaillent et inactifs 

➡Limites
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F 0[G(c� z)] = c� z (3.5)
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1.2 La question des taxes 

Qui paie Quoi ? 

• Une taxe sur les salaires 

➡ La firme et demande travail 

Soit une taxe    sur le salaire net 

Demande de travail :   

➡ Offre de travail :  

➡Equilibre : 
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t w

F 0(Ld) = w(1 + t)

G(w)

Ld[w(1 + t)] = G(w) (3.6)



Chap 3. Equilibre concurrentiel

Master 1 Analyse économique Second semestre

1.2 La question des taxes 

Qui paie Quoi ? 

• Représentation Graphique : cas de 
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1.2 La question des taxes 

Qui paie Quoi ? 

• Analyse technique : différentiation de  

 Sous forme d’élasticités 
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Ld[w(1 + t)] = G(w) (3.6)

dw
⇥
(1 + t)Ld0[w(1 + t)]� Ls0(w)

⇤
= �d(1 + t)[wLd0[w(1 + t)]

dw

w


w(1 + t)

Ld0[w(1 + t)]

Ld[w(1 + t)]
� wLs0(w)

Ls(w)

�
= �d(1 + t)

1 + t


w(1 + t)
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Ld[w(1 + t)]

�

dw

d(1 + t)

(1 + t)

w
=

w(1 + t)
Ld0[w(1 + t)]

Ld[w(1 + t)]

wLs0(w)

Ls(w)
� w(1 + t)

Ld0[w(1 + t)]

Ld[w(1 + t)]
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1.2 La question des taxes 

Qui paie Quoi ? 

• Analyse technique : différentiation 

➡ Elasticité du salaire w par rapport à (1+t) : 

➡ Elasticité est donc négative 

•Soit Elasticité de l’offre de travail nulle 

➡ Elasticité unitaire du salaire par rapport à la taxe 

➡La baisse de la taxe est intégralement compensée en hausse de salaire, 
sans modification du niveau d’emploi 
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Ld[w(1 + t)] = G(w) (3.6)

⌘wt =
⌘dw

⌘sw � ⌘dw
(3.7)

⌘sw = 0

⌘wt = �1
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1.2 La question des taxes 

Qui paie Quoi ? 

• Représentation graphique
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⌘sw = 0
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1.2 La question des taxes 

Qui paie Quoi ? 

• Elasticités et taxes 

➡ Empiriquement, élasticité de l’offre : 0.25, élasticité de la demande -0.3 

➡ soit une hausse des taxes (par exemple SS) en maintenant le salaire net 
inchangé ex ante de 1% 

➡ Effet sur le salaire :  

➡ Effet sur l’emploi 

➡Impact fort sur le salaire, plus faible sur l’emploi, notamment pour les 
peu qualifiés
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w(1 + t)

⌘wt =
�0.3

0.25 + 0.3
⇡ �0.55

0.45⇥ 0.3 = 0.135
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1.2 La question des taxes 

Fiscalité en pratique 

•Effet des taxes sur les salaires 

➡ Absences de consensus 

Brittain (1972), Feldstein (1972) ou Holmund (1983) résultats différents 

difficile d’identifier correctement l’effet de la taxe sur le salaire et l’emploi 

Il faudrait pouvoir analyser le comportement de groupe comparables pour lesquels les taxes 
changent de différentes manière 

➡Etude de Gruber (1997) 

Analyse du changement drastique des taxes au Chili en 1981 

Ex : en 1980, la taxe moyenne pour les entreprises manufacturées était de 30%, la taxe des 
travailleurs était de 12% 

en 1982, la taxe sur les salaires payées par les firmes s’effondre à 8,5% 

une hausse équivalente des salaires, mais pas d’effet sur l’emploi
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2. Théorie des salaires hédoniques

• Théories des différences compensatrices 

• Théorie hédonique à l’épreuve des faits
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2.1 Un modèle de différentiel de salaires compensatoire 

Salaires et difficulté des emplois 

• Hétérogénéité des emplois 

➡ Un continuum d’emploi nécessitant une unité de travail, mais différents 
niveaux d’effort  

➡ Productivité d’un type d’emploi  

➡Utilité du travailleur : 
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e > 0

y = f(e), f 0(e) > 0, f”(e) < 0, f(0) = 0

u(R, e, ✓) = R� e✓
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2.1 Un modèle de différentiel de salaires compensatoire 

Salaires et difficulté des emplois 

• Les firmes 

➡ Quelques hypothèses 

➡            le salaire d’équilibre pour les emplois nécessitant un effort 

➡ égalité salaire productivité : 

• Le travailleur 

➡ Information et mobilité parfaite 

➡Programme du travailleur     : choisir un      qui maximise sa satisfaction  

➡ La CPO 
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w(e) e

w(e) = f(e)

✓ e

u [f(e), e, ✓] = f(e)� e✓

f 0(e) = ✓ , e = e(✓) (3.8)
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2.1 Un modèle de différentiel de salaires compensatoire 

Salaires et difficulté des emplois 

• Représentation graphique
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e

w
f(e)

u(w, e, ✓+) = cst

w[e(✓+)]

e(✓+)

u(w, e, ✓�) = cst

e(✓�)

w[e(✓�)]
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2.1 Un modèle de différentiel de salaires compensatoire 

Implications de la théorie hédonique 

• La concurrence parfaite et théorie hédonique 

➡ principales conclusions 

Choix des emplois par mécanismes de marchés 

Salaires différences compensant la pénibilité 

Equilibre efficient  

chaque travailleur perçoit un revenu  

Le niveau d’emploi est                 sur le marché des emplois de type   

Chaque travailleurs maximise la différence entre sa production et la pénibilité qu’il 
supporte
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w[e(✓)] = f(e(✓))

G0(✓) ✓
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2.1 Un modèle de différentiel de salaires compensatoire 

Implications de la théorie hédonique 

• L’efficience économique 

➡ Le planificateur central 

Choix de l’effort optimal pour chaque travailleur de type 

Eventuellement             donc l’agent est inactif 

Choix du niveau de consommation 

➡Fonction objectif  

➡Contrainte de ressources   
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✓

e = 0

c(✓)

⌦ =

Z +1

0
[c(✓)� ✓(✓)]dG(✓)

Z +1

0
f [e(✓)]dG(✓) �

Z +1

0
c(✓)dG(✓) (3.9)
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2.1 Un modèle de différentiel de salaires compensatoire 

Implications de la théorie hédonique 

• L’efficience économique 

➡ Le programme  

Choix de          et          maximisant la fonction objectif sous contrainte 
de ressources 

Le Lagrangien 

les CPO
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e(✓) c(✓)

L =

Z +1

0
[c(✓)� ✓(✓)]dG(✓) + �

⇢Z +1

0
f [e(✓)]dG(✓)�

Z +1

0
c(✓)dG(✓)

�

@L
@e(✓)

= G0(✓) {�✓ + �f 0[e(✓)]} = 0

@L
@c(✓)

= G0(✓)(1� �) = 0{
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2.1 Un modèle de différentiel de salaires compensatoire 

Implications de la théorie hédonique 

• L’efficience économique 

➡ L’optimum 

Fonction d’effort à nouveau définie par  

Analogue à l’équilibre concurrentiel 

A l’optimum social, la répartition des ressources demeurent 
indéterminée 
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f 0[e(✓)] = ✓
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2.1 Un modèle de différentiel de salaires compensatoire 

Implications de la théorie hédonique 

• Inefficacité des politiques visant à détruire les emplois trop pénibles  

➡ Corollaire de l’efficacité de l’équilibre concurrentiel 

les autorités souhaitent rendre les emplois moins exigeants 

Politiques inefficaces si les marchés sont parfaits 

Les emplois les plus pénibles seront mieux payants, prenant en 
compte le degré de pénibilité 

Toutes mesures légales visant à contraindre les emplois les plus 
pénibles entrainent une baisse de bien être 
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2.1 Un modèle de différentiel de salaires compensatoire 

Implications de la théorie hédonique 

• Inefficacité des politiques visant à détruire les emplois trop pénibles 
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e

w

f(e)

u(w, e, ✓) = u {f [e(✓)], e(✓), ✓} = cst

w[e(✓)]

e(✓)

u(w, e, ✓) = u[w(e+), e+, ✓]

w(e+)

e+
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2.2 Théorie hédonique et réalité 

• Les analyses empiriques 

➡ mise en avant surtout du fait que les différences de salaires compensatrices liées 
à des aspects non salariaux 

➡Les aspects non salariaux : conditions de travail, risques, sécurité d’emploi, liberté 
d'organiser son travail, taux de mortalité, hiérarchie, … 

➡ Néanmoins, manque de significativité souligné par Brown (1980) 

car utilisation de données transversales 

préférable d’utiliser des données longitudinales, deux stratégies possibles 

✓  Suivre les travailleurs qui changent d’emploi et identifier les les différences 
compensatrices 

✓ l’expérimentation naturelle : modification des caractéristiques d’un emploi 
pour un meme travailleur
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2.2 Théorie hédonique et réalité 

Changements d’emploi 

• L’analyse 

➡ suivi de travailleurs changeant d’emploi 

➡ néanmoins, problème d’endogénéité du changement d’emploi 

➡Difficulté à surmonter ce problème 

Caractéristiques non observables 

Mouvements d’emploi : qualité d’emploi et différences compensatrices
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2.2 Théorie hédonique et réalité 

Changements d’emploi 

• Etude de Villanueva (2017) 

➡ Le cadre 

Données longitudinales, Allemagne, période 1984-2001 

Objectif : arbitrage entre taux de salaire et désagréments de l’emploi 

Le désagrément : grosse charge de travail, mauvaise programmation des heures de 
travail,  compétences exigées pour l’emploi très en deçà des compétences effectives 
du travailleur, insécurité de l’emploi 

➡ Résultats 

les niveaux de salaires sont corrélés positivement à la plupart des désagréments 

Globalement : les résultats corroborent la théorie des salaires compensatoires
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2.2 Théorie hédonique et réalité 

Changements d’emploi 

• Autres études 

➡ Simon (2001) ou  Lehrer et Perreira (2007) 

travailleurs changeant d’emploi pour des raisons exogènes 

Lehrer et Perreira (2007) : données US 1984-2002 

Pas de conclusion significative sur la baisse de salaire compensant 
une meilleure assurance santé (payé par l’employeur)
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2.2 Théorie hédonique et réalité 

Les expériences naturelles 

• Les analyses de différents éléments non salariaux 

➡ Gruber (1994) aux E-U :  obligation de couverture d’assurance pour les 
naissance d’enfants —> répercussion du coûts de 59% à 90% sur les 
salaires (à la baisse) 

➡ DeSimone et Schumacher (2004) aux E_U : effets du risque de Sida sur le 
salaire des infirmières —> hausse de la prédominance du Sida dans une 
zone de 10%, hausse du salaire de 1% 

➡ Rao et al. (2003) en Inde : Analyse du risque de SIDA auprès des acteurs 
de films pour adultes —> l’utilisation du préservatif baisse le salaire de 
66% à 79%
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