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Marché du travail 
 
1 Le marché des biens et le marché du travail 

Salaire (W) 

Quantité (L) 

Offre 

Demande 
W* 

L* 

Prix (P) 

Quantité (Q) 

Offre 

Demande 

P* 

Q* 

Marché des biens Marché du travail 

 
Y a-t-il une relation entre les deux marchés? Continuez de lire ... 

 
2 La demande de travail  une demande dérivée 
 
 La demande de travail dépend du marché des biens. Par exemple, si on produit plus 

de biens, plus de travail est demandé (ceteris paribus). 
 
 Demande de travail par une entreprise étant preneuse de prix : 
  Demande de travail = Valeur de la productivité marginale du travail 
  Valeur de la productivité marginale du travail =  
  Productivité marginale du travail * prix du bien produit 
 
 Courbe de demande de travail d'une entreprise qui est preneuse de prix : 

S
a

la
ire

 (
W

) 

Quantité de travail (L) 

Demande = 
Valeur de la productivité 
marginale du travail 

W* 

L* 

W* = Salaire du marché 
 

 La courbe de demande descend à cause de la productivité marginale décroissante. 
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3 L'offre de travail par un individu 
 
 Il y a un arbitrage entre le travail et le loisir : 
 - Plus d'heures de travail  moins d'heures de loisir 
 - Moins d'heures de travail  plus d'heures de loisir 
 
 Les individus travaillent parce qu'ils peuvent acheter des biens et des services grâce 

au salaire. En plus, le temps de loisir est aussi considéré comme un bien. 
 
 Si le salaire augmente, plus de travail est offert et moins de loisir demandé 
 (Effet de revenu < effet de substitution). Au contraire, plus de loisir est demandé et 

moins de travail offert si le salaire augmente encore plus haut (Effet de revenu > effet 
de substitution). 

 
 Une courbe d'offre de travail individuelle possible : 

Salaire 

Quantité 
de travail 

Effet de revenu  

> effet de substitution 

Effet de revenu 

< effet de substitution 

Offre 

 
 


