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ARGUMENTAIRE
Cet ouvrage off re à la fois une introduc  on à l’économie et une 
présenta  on de l’économie du travail. S’appuyant sur des exemples 
concrets, sa première par  e explique le fonc  onnement des marchés et 
les comportements des agents économiques. Dans sa seconde par  e, 
le livre examine les rela  ons entre agrégats macroéconomiques, 
puis les problèmes des pays industrialisés en ma  ère d’emploi 
ainsi que les ou  ls micro et macroéconomiques auxquels on peut 
avoir recours pour y remédier. Chaque avancée théorique étant 
présentée dans son contexte historique, le lecteur est en mesure de 
comprendre la façon dont se construisent les sciences économiques 
avec leurs vastes consensus, mais aussi leurs fortes dissensions.

Les auteurs ont sciemment choisi le raisonnement graphique 
plutôt que le calcul li  éral pour rendre le contenu de l’ouvrage 
plus accessible. Ainsi, aucune forma  on préalable par  culière 
n’est indispensable pour pouvoir aborder la lecture de ce livre.

De manière à perme  re aux lecteurs de me  re à l’épreuve les 
connaissances qu’ils ont acquises à la lecture du manuel, les auteurs 
un conçu un second ouvrage : Fondements économiques du marché 
du travail – Recueil d’exercices.

Fondements économiques 
du marché du travail
Manuel

CLIENTÈLE CIBLE
Bien qu’il soit d’abord des  né aux étudiants du premier cycle universitaire 
ainsi qu’à ceux qui se préparent en vue de concours d’entrée aux écoles 
d’économie, de ges  on ou de sciences poli  ques, ce livre est accessible 
à tous ceux qui veulent acquérir une meilleure compréhension de 
l’actualité économique, poli  que et sociale. 

AUTEURS
Samir Amine est docteur en sciences économiques et professeur  tulaire 
en économie du travail au Département de rela  ons industrielles de 
l’Université du Québec en Outaouais. Spécialiste en économie du 
travail, ses travaux portent sur l’évalua  on des poli  ques publiques sur 
le marché du travail, sur les disposi  fs de sou  en aux faibles revenus et 
sur le développement des inégalités. Il est également directeur du Centre 
de recherche en évalua  on des poli  ques publiques et fellow au Centre 
interuniversitaire de recherche en analyse des organisa  ons (CIRANO).

Arnaud Rioual est docteur en sciences économiques. Il enseigne et a 
enseigné auprès de nombreux publics, notamment la microéconomie et 
la macroéconomie auprès d’étudiants de premier cycle universitaire, ainsi 
que l’économie du travail et l’économie du bien-être auprès d’étudiants 
de deuxième cycle au sein des universités normandes de Caen et du 
Havre. Ses recherches portent principalement sur les mécanismes du 
marché du travail et les poli  ques publiques de lu  e contre le chômage.
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INTRODUCTION ET CONTEXTE HISTORIQUE
Prémisses économiques à la première crise fi nancière. Émergence 
de la no  on de marché. Naissance des sciences économiques.

PARTIE I ANALYSE MICROÉCONOMIQUE

CHAPITRE 1 SCIENCE ÉCONOMIQUE : DÉFINITIONS ET CONCEPTS CLÉS 
Élabora  on de la science économique. Représenta  ons graphiques 
en économie.

CHAPITRE 2 FONCTIONNEMENT DES MARCHÉS 
Concurrence parfaite. Demande. Off re. Équilibre. Changements 
d’équilibre. Élas  cité-prix de la demande et de l’off re. Défaillance. 

CHAPITRE 3 CALCUL DU CONSOMMATEUR
De la fonc  on d’u  lité au taux marginal de subs  tu  on. 
Maximisa  on de l’u  lité sous contrainte budgétaire. Eff et de revenu 
contre eff et de subs  tu  on.

CHAPITRE 4 OPTIMUM DU PRODUCTEUR 
Facteurs et fonc  on de produc  on. Profi t, rece  es et coûts. 
Maximisa  on du profi t.

CHAPITRE 5 CONCURRENCE IMPARFAITE 
Structures de marché : présenta  on. Analyse économique des 
structures de marché. Impact de la structure de marché sur le 
surplus global.
 
CHAPITRE 6 MARCHÉ DU TRAVAIL
Demande de travail. Off re de travail. Équilibre du marché du travail.

CHAPITRE 7 IMPERFECTIONS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
Théorie de la prospec  on d’emploi. Forma  on des salaires et 
diff érences compensatrices. Imperfec  ons. Négocia  ons salariales 
et confl its.

CHAPITRE 8 INÉGALITÉS ET DÉFIS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Diversité des inégalités. Mesure des inégalités monétaires. 
Observa  on des inégalités. Poli  ques publiques.

PARTIE II ANALYSE MACROÉCONOMIQUE

CHAPITRE 9 PRODUCTION ET CROISSANCE
Analyse macroéconomique. Produc  on globale. Croissance 
économique.
 
CHAPITRE 10 INFLATION ET COÛT DE LA VIE
Pourquoi l’infl a  on n’est pas souhaitable. Mesure de l’infl a  on. 
Correc  on des variables économiques.

CHAPITRE 11 EMPLOI ET CHÔMAGE 
Mesure et sta  s  ques du chômage. Causes du chômage. Produc  on 
et chômage naturel. Poli  ques publiques et performance du 
marché du travail.

CHAPITRE 12 ÉQUILIBRE MACROÉCONOMIQUE CLASSIQUE 
Hypothèses classiques. Équilibre. Volume de produc  on. Taux 
d’intérêt. Eff et du marché de la monnaie. Synthèse du schéma 
macroéconomique classique.

CHAPITRE 13 MODÈLE KEYNÉSIEN ET POLITIQUE BUDGÉTAIRE 
Schéma fondamental de la macroéconomie moderne. Modèle 
keynésien. Relance budgétaire et ses eff ets mul  plicateurs.

CHAPITRE 14 MODÈLE IS-LM, POLITIQUE MONÉTAIRE ET DOSAGE 
MACROÉCONOMIQUE 
Rela  on inves  ssement-taux d’intérêt. Keynes et la monnaie. 
Introduc  on au modèle IS-LM. Poli  que monétaire. Dosage 
macroéconomique.

CONCLUSION GÉNÉRALE
Apports de la microéconomie aux poli  ques de l’emploi. Apports de 
la macroéconomie.
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