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Résumé

Cette thèse se compose de différents travaux en macroéconomie et en économie du travail
effectués dans le cadre de mon doctorat. Le thème commun à ces travaux est la relation entre
l’hétérogénéité de richesse individuelle et les frictions qui entravent le fonctionnement du mar-
ché du travail. L’hétérogénéité de richesse est pour partie due à des comportements d’épargne
de précaution visant à se prémunir contre les fluctuations du revenu. La principale source de
ces fluctuations est le risque de chômage, dont l’ampleur dépend du caractère plus ou moins
frictionnel du marché du travail. L’objectif principal de la thèse est de formuler un modèle dans
lequel épargne de précaution et frictions du marché du travail sont déterminées conjointement.
Les deux premiers chapitres peuvent être lus comme des étapes clés dans le développement de
ce modèle. Le premier chapitre propose un modèle avec épargne de précaution et participation
variable à un marché du travail dans lequel les frictions sont un paramètre exogène à l’analyse.
Dans le deuxième chapitre, les frictions du marché du travail sont partiellement endogènes, et
l’épargne de précaution (privée) est quant à elle complétée par les indemnités de chômage qui
fournissent une assurance (publique) contre le risque. Enfin, le troisième chapitre présente un
cadre théorique qui combine véritablement un modèle de marché financier incomplet avec un
modèle de marché du travail frictionnel. L’utilité de ce cadre est illustrée par une évaluation
quantitative des effets des indemnités de licenciement sur l’emploi et le bien-être individuel.
Celle-ci montre que, du fait même de leurs effets sur l’emploi, ce type d’indemnité ne permet
pas de remédier au problème d’assurance incomplète de manière satisfaisante.

Outre leur unité thématique, les chapitres de cette thèse partagent la caractéristique de se
fonder tous sur des modèles qui ne postulent pas d’hétérogénéité ex ante et dans lesquels le
degré d’hétérogénéité ex post dépend pour partie de décisions individuelles. Ces travaux peuvent
donc se lire comme autant d’explorations de modèles qui possèdent ces propriétés. Dans le
premier chapitre, l’hétérogénéité de richesse des travailleurs se double d’une hétérogénéité de
participation vis-à-vis du marché du travail en réponse à des chocs aléatoires d’opportunité
d’emploi. Dans le second chapitre, les motifs d’épargne (et, partant, le degré d’hétérogénéité de
richesse individuelle) interagissent avec d’autres outils d’assurance face aux risques du marché
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du travail tels que l’assurance chômage et l’accumulation de capital humain. Dans le troisième
chapitre, l’interaction entre hétérogénéité de richesse et hétérogénéité de statut sur le marché du
travail devient particulièrement sophistiquée. En épargnant un actif financier pour se prémunir
contre le risque, les individus améliorent leur capacité à faire face au chômage, ce qui à pour
effet de renforcer leur position dans la négociation salariale avec l’employeur. Obtenant de
meilleurs salaires, ils disposent alors de revenus plus importants à épargner.

Le résumé qui suit montre que ces interactions entre hétérogénéité des travailleurs et fric-
tions du marché du travail vont bien au-delà de la simple curiosité théorique. En effet, ces
interactions s’avèrent essentielles pour décrire le fonctionnement de ce marché et comprendre
les effets de plusieurs dispositifs de politique économique.

Enfin, les travaux qui composent cette thèse sont également reliés entre eux par une même
démarche, à commencer par l’utilisation de modèles dynamiques et quantitatifs. La réflexion
d’ensemble s’organisant autour de l’épargne et des frictions du marché du travail, les modèles
de marché financier incomplet et de marché du travail frictionnel sont les deux piliers de l’ana-
lyse. Une part importante du travail consiste également à arrimer ces modèles aux données em-
piriques. Pour ce faire, le chapitre 1 exploite des micro-données issues d’enquêtes menées aux
États-Unis. Le chapitre 2 utilise des données agrégées sur plusieurs pays d’une part et, d’autre
part, génère à partir du modèle un ensemble de statistiques qui trouveraient leurs contrepar-
tie dans des micro-données d’enquêtes. Quant au chapitre 3, il procède à une calibration sur
données caractérisant le marché du travail américain sur le long terme. Cet ancrage empirique
permet aux modèles analysés dans les différents chapitres d’approcher au mieux les comporte-
ments d’épargne de précaution et le fonctionnement réel des marchés du travail.

Le chapitre 1 s’intitule “Comprendre la volatilité des flux entrant et sortant de la population
active” (“Understanding Fluctuations in the Ins and Outs of the Labor Force”). Il documente
et propose une explication du fait empirique suivant : les flux de travailleurs entrant et sortant
de la population active s’avèrent très volatiles le long du cycle économique. Ces mouvements
sont étudiés au prisme d’un modèle dans lequel les opportunités d’emploi sont déterminées de
manière stochastique, ce qui conduit les individus à accumuler un actif financier pour ce pré-
munir contre le risque de non-emploi. A l’équilibre stationnaire (ou en moyenne le long du
cycle économique), la distribution de richesse implique qu’une part importante des individus
se situe autour de la frontière entre participation au marché du travail et inactivité. Ainsi, des
fluctuations mêmes modestes dans les opportunités d’emploi suffisent à provoquer des mou-
vements importants dans les flux de travailleurs qui entrent et sortent de la population active.
L’analyse montre par là-même que, du point de vue du bien-être individuel, le financement des
épisodes d’inactivité présente des enjeux non moins importants que le financement des épisodes
de chômage le long du cycle économique.

Le chapitre 2 s’intitule “Obsolescence des compétences et travailleurs découragés : consé-
quences pour le marché du travail” (“Obsolescence, Discouraged Workers and the Aggregate
Labor Market”). Il contribue à l’examen des différences entre Europe et États-Unis s’agissant
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des performances du marché du travail. Pour ce faire, il développe un modèle d’offre de travail
avec auto-assurance privée contre le risque, assurance publique contre le chômage et accumula-
tion de capital humain. Ce dernier peut être vu comme un actif soumis au risque de dépréciation
(obsolescence des compétences), dans un environnement où les individus accumulent également
un actif (financier) non risqué. En raison des différences de générosité de l’État-providence, les
travailleurs s’assurent moins via l’épargne de précaution en Europe qu’aux États-Unis. Il en ré-
sulte une propension plus forte de la part des travailleurs européens à abandonner la recherche
d’emploi suite à un épisode de chômage. Le modèle permet de quantifier la réponse du taux d’in-
activité et du taux de chômage à une accélération de l’érosion des compétences individuelles
telle que celle observée en période de désindustrialisation.

Le chapitre 3 s’intitule “Frictions de recherche d’emploi, auto-assurance et indemnités de
licenciement” (“Matching Frictions, Self-Insurance and Severance Payments”). Il propose une
analyse des dispositifs d’indemnisation des licenciements dans un cadre d’équilibre général.
La contribution du chapitre est tout d’abord méthodologique. Pour la première fois, un modèle
quantitatif combine : (i) des agents averses au risque et confrontés à un marché de l’assurance
imparfait, (ii) un marché du travail frictionnel sur lequel les salaires sont déterminés par la négo-
ciation, (iii) un cycle de vie permettant à la fois d’apprécier les motifs à accumuler une épargne
et de modéliser la relation entre âge, ancienneté dans l’emploi et montant des indemnités de li-
cenciement. L’autre contribution du chapitre est l’étude des effets de ces indemnités sur l’emploi
et le bien-être individuel. En particulier, le modèle met en lumière une conséquence particuliè-
rement négative qui opère via un changement de profil de salaire. Pour amortir le versement
futur de l’indemnité de licenciement, les salaires négociés à l’entrée (i.e. lorsque le pouvoir de
négociation des travailleurs est plus faible) baissent, ce qui rend plus difficile le lissage de la
consommation dans le temps. On pourrait supposer que l’effet de bien-être dépend des condi-
tions financières qui régissent l’accumulation de l’actif non risqué. Néanmoins, ni la relaxation
de la contrainte d’endettement, ni le motif d’épargne lié à la présence d’une pension de retraite
ne modifient les résultats de manière significative. Le chapitre s’oppose au message véhiculé
par des études antérieures en montrant que les indemnités de licenciement sont un instrument
mal adapté pour financer le risque de chômage.


