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L'exploitation du potentiel suisse de main-d'œuvre en comparaison 
internationale 
 
Introduction 
 
 
Années nonante 
turbulentes sur le 
marché suisse du 
travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Performance 
remarquable du 
marché du travail en 
Suisse 
 

 
Si l'on jette un coup d'œil sur l'évolution qu'il a suivi ces dix dernières 
années, on  constate que le marché suisse du travail a connu des hauts et 
des bas et traversé des turbulences. La crise de l'emploi enregistrée au 
début des années 90 en raison d'une stagnation persistante de la 
croissance a laissé place, à la fin de la décennie, à un essor d'une ampleur 
que l'on n'imaginait guère plus possible. Ces derniers temps, les craintes 
de voir l'offre de main-d'œuvre ne plus suffire, du fait de l'évolution 
démographique prévisible, à conserver un sentier de croissance équilibré 
à long terme se sont renforcées. Alors que, généralement, les facteurs 
relevant de la demande déterminent la situation du marché du travail à 
court terme, ceux découlant de l'offre exercent, à long terme, une influence 
largement plus forte sur ce marché. Il semble donc important de savoir 
comment l'offre de travail a évolué sur une plus longue période. L'objectif 
de cette contribution est dès lors d'analyser la manière dont la Suisse 
exploite le potentiel de travail en comparaison avec quelques pays de 
l'OCDE. L'accent a été mis sur l'évolution de l'offre et de la demande de 
main-d'œuvre de 1990 à 1998, soit pendant près d'une décennie. 
 
Les résultats montrent qu'en dépit d'une stagnation de la croissance 
pendant les années 90, la Suisse peut se prévaloir d'une grande 
performance en ce qui concerne le marché du travail. En Suisse, la 
demande de main-d'œuvre durant cette période n'a pas été aussi 
soutenue que l'offre, ce qui a conduit à une avancée du chômage. La 
croissance démographique vigoureuse résultant d'une forte immigration et 
d'un taux de natalité plus élevé des immigrés ainsi que l'exploitation plus 
intensive du potentiel de main-d'œuvre a entraîné une augmentation de 
l'offre de main-d'œuvre. En ce qui concerne la demande, la croissance 
modérée de la productivité du travail vue sous l'angle de l'économie 
générale et la réduction du volume annuel de travail par personne active – 
consécutive à une plus grande diffusion du travail à temps partiel – a eu un 
effet bénéfique sur la croissance de l'emploi en Suisse.   
 
Les calculs suivants sont basés sur des données qui ont été recueillies par 
l'OCDE.1 L'avantage de ces données est de permettre une comparaison 
fondée sur une base homogène. Il faut cependant tenir compte du fait que 
la comparaison de la modification relative des différentes grandeurs entre 
les années 1990 et 1998 présente une certaine sensitivité quant à la 
position, chaque fois différente, d'un pays sur le cycle conjoncturel entre 
ces deux années. Il est toutefois possible de relever des évolutions 
tendancielles plausibles en comparaison internationale. Les différences 
d'attitude face à la politique économique pratiquée et leur incidence sur la 
situation de l'emploi apparaissent également. Quant à la méthode 
appliquée, il s'agit, pour l'essentiel, d'un découpage des modifications de 
l'offre et de la demande au moyen d'une équation d'identité. Cela signifie 
que les contributions relatives de croissance des différentes composantes 
à la demande et à l'offre de main-d'œuvre sont calculées et comparées.  
 
L'article est structuré de la manière suivante: la première partie présente 
les modifications de l'offre de main-d'œuvre et des composantes qui la 
constituent. La deuxième partie expose, de manière analogue, les 
modifications intervenues du côté de la demande. La troisième partie 
oppose enfin l'évolution de la demande à celle de l'offre.  
 

  

                                            
1  Voir Scarpetta, S., Bassanini, A., Schreyer, P. (2000): Economic Growth in the OECD Area: Recent Trends at the Aggregate 

and Sectoral Level, Economics Department Working Paper No. 248, OCDE, Paris.  
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Définitions, concepts 
 
 
 
Définition du taux 
d'emploi 
 

 
Différentes quotes-parts seront utilisées par la suite pour caractériser 
l'évolution de la demande et de l'offre de main-d'œuvre. Il nous semble dès 
lors judicieux de préciser quelques notions. 
 
Comme il ressort du graphique 1, la demande de main-d'œuvre représente 
une quantité partielle de l'offre de main-d'œuvre. Les sans-emploi 
(chômeurs, resp. excédent d'offres d'emploi) résultent de la différence 
entre l'offre et la demande de travail. On entend par taux d'emploi le 
rapport entre la demande et l'offre de travail, soit TE = AO / (AO + SE), AO 
désignant les personnes actives occupées2 et SE les sans emploi resp. les 
chômeurs.  
 

 Graphique 1 : population, population en âge de travailler,  
offre et demande de travail 
 

Population (Pop)
(CH 1998 = 7.135 mio.)

Population en âge de travailler (Pop 
15-64) 
(CH 1998 = 4.782 mio.) 

Offre de travail (AO + SE)(CH 1998 = 
3.968 mio.) 

Demande de travail (AO)
(CH 1998 = 3.849 mio.) 

 
Source : présentation propre 

 
Définitions du taux 
d'activité, du taux 
d'actifs occupés et du 
taux des personnes en 
âge de travailler 

 
Les personnes de 15 à 64 ans, aptes à travailler, ne proposent pas toutes 
leurs services sur le marché du travail et n'exercent pas toutes une activité 
lucrative, soit qu'elles sont encore en formation, soit qu'elles ne peuvent 
pas ou ne veulent pas travailler. Cela signifie que les personnes actives 
(personnes actives occupées et chômeurs) représentent à leur tour une 
partie de la population de 15 à 64 ans apte à travailler (Pop15-64). Nous 
considérons ici la population en âge de travailler comme potentiel de main-
d'œuvre. Le rapport entre l'offre de travail et le potentiel de main-d'œuvre 
donne ce que l'on appelle le taux d'activité, soit TA = (AO + SE) / Pop15-64. 
Le taux d'actifs occupés donne, en revanche, le rapport entre la demande 
de travail et la population en âge de travailler, soit TAO = AO / Pop15-64. On 
peut enfin déterminer le rapport entre la population en âge de travailler et 
l'ensemble de la population. Celui-ci fournit des renseignements sur 
l'évolution démographique. Ce taux des personnes en âge de travailler est, 
par conséquent, défini de la manière suivante  PAT = Pop15-64 / Pop.  
 

                                            
2  Par personnes actives occupées, on entend les personnes qui ont exercé une activité rémunérée d'au moins 1 heure dans la 

semaine précédant l'enquête.  



 Thème spécial 

3 Secrétariat d’Etat à l’économie, Analyses et politique économique - Tendances conjoncturelles, automne 2001 

 Graphique 2 : facteurs de l'offre de travail 
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Source : présentation propre. 

  
 
Les facteurs 
déterminant l'offre 
 
Démographie 
 
Lorsque la population 
en âge de travailler 
croît plus vite que la 
population totale, cela 
constitue un signe 
d'une structure d'âge 
favorable 

 
Un premier facteur déterminant le potentiel existant de main-d'œuvre est 
l'accroissement de la population totale comparé à celui de la population en 
âge de travailler, soit entre 15 et 64 ans. Ce rapport fournit un indice sur 
l'évolution démographique et, par conséquent, sur la structure par âge de 
la population ainsi que sur l'immigration, puisque la population globale ne 
peut augmenter que par l'immigration ou par une hausse du taux de 
natalité. Si la population en âge de travailler croît plus fortement que la 
population totale, c'est le signe d'une structure par âge favorable (le 
nombre des inactifs se réduit par rapport à l'ensemble de la population). Le 
tableau 1 met en évidence la variation de l'ensemble de la population 
comparée à celle3 de la population en âge de travailler dans quelques 
pays de l'OCDE. 
 

 Tableau 1 : taux de croissance de la population totale et de la 
population en âge de travailler 1990-1998  
(taux de croissance en %) 
 

 Croissance de la 
population totale 

Croissance de la 
population en âge de 

travailler 
USA 7.4 7.4 
Allemagne de l'Ouest 3.7 1.6 
Pays-Bas 2.7 2.9 
Royaume-Uni 2.5 0.8 
CH 6.1 4.0 
France 3.6 2.8 
Belgique 2.6 0.5 
Danemark 2.9 2.3 

Source : OCDE (2000), calculs propres 
 

 
Les USA et la Suisse 
connaissent une 
croissance élevée de 
la population en raison 

 
Les résultats montrent que, de 1990 à 1998, les États-Unis et la Suisse ont 
enregistré une très forte croissance de leur population. Aux États-Unis 
toutefois, la population en âge de travailler a augmenté au même rythme 
que la population totale alors qu'en Suisse, la croissance de la population 

                                            
3  Lorsque rien d'autre n'est indiqué, les taux de croissance sont calculés à partir de la différence des valeurs logarithmiques 

d'origine en 1998 et 1990.   
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de l'immigration et d'un 
taux de natalité élevé 
des immigrants. 
 
Le rapport entre la 
population en âge de 
travailler et la 
population totale 
évolue, pour la Suisse, 
toujours plus 
défavorablement 

apte à travailler n'a pu suivre le rythme de celle de l'ensemble de la 
population. Cela montre clairement qu'en Suisse la structure par âge a 
évolué de manière défavorable, la part de la population qui n'est plus apte 
à travailler (plus de 64 ans) ayant fortement augmenté. L'Allemagne de 
l'Ouest, le Royaume-Uni et la Belgique sont confrontés au même problème 
que la Suisse. Comparée à celle de la population globale, la croissance de 
leur population en âge de travailler a été nettement plus lente. Aux Pays-
Bas, en revanche, la population en âge de travailler a crû plus rapidement 
que la population totale, de sorte que le potentiel de main-d'œuvre a 
augmenté par rapport à l'ensemble de la population. Il faut noter que le 
taux élevé de croissance de la population totale aux États-Unis et en 
Suisse est essentiellement dû à la forte immigration et au taux de natalité 
plus élevé des immigrés. Il semble cependant qu'en Suisse tout 
spécialement, l'augmentation de l'immigration n'est pas suffisante pour 
renforcer le potentiel de main-d'œuvre de manière que le taux de 
personnes en âge de travailler ne baisse pas. 

  
 
Le taux d'activité 
 
Les décisions 
individuelles de 
participation ont une 
incidence importante 
sur le taux d'activité. 
 
 

 
Différents facteurs entrent en jeu pour qu'une personne en âge de 
travailler propose effectivement ses services sur le marché du travail. Le 
salaire qu'il est possible d'obtenir joue sans nul doute un rôle capital dans 
la décision. Une décision de participer intervient lorsque le salaire 
réalisable dépasse celui auquel on est disposé à travailler (salaire de 
réserve). Dans le cas contraire, on décide de renoncer à participer Mais 
les caractéristiques personnelles et socio-démographiques des personnes 
actives jouent également un rôle déterminant dans la décision de s'intégrer 
au marché du travail. Pour une mère ayant des enfants en âge de 
scolarité, par exemple, la possibilité d'avoir un emploi à temps partiel a 
sans nul doute une influence sur la décision de se lancer ou non sur le 
marché du travail.   
  
Le taux d'activité rend compte du rapport entre les personnes qui 
proposent effectivement leurs services sur le marché du travail (personnes 
actives) et celles qui sont en âge de travailler. Le taux d'activité est 
important, pour deux raisons au moins: sous l'angle de la politique 
économique, il signale la marge qui existe encore pour exploiter 
pleinement le potentiel de main-d'œuvre. Dans ce sens, il reflète le taux 
d'exploitation de l'offre de travail possible à long terme, taux qui est 
largement indépendant des influences conjoncturelles. Mais le taux 
d'activité fournit également un indice sur la capacité d'intégration du 
marché du travail. Ceci est important, sous l'angle de la politique sociale 
en particulier, car l'exclusion sociale commence souvent par l'exclusion du 
marché du travail. 
 

 Tableau 2 : taux d'activité 1990 et 1998  
(variations en % sur la période de 8 ans) 
 

 1990 
[%] 

1998 
[%] 

Variations 

USA 77.8 78.4 0.8 
Allemagne de l'Ouest 69.1 68.5 -0.9 
Pays-Bas 66.7 73.5 9.7 
Royaume-Uni 75.8 76.1 0.5 
CH 78.0 83.0 6.2 
France 66.5 67.3 1.2 
Belgique 62.6 65.1 3.8 
Danemark 84.1 81.1 -3.6 

Sources : OCDE (2000), calculs propres 
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En comparaison 
internationale, la 
Suisse enregistre un 
taux d'activité très 
élevé, en particulier en 
raison de la 
participation des 
femmes. 
 

 
Le tableau 2 indique les taux d'activité des pays de l'OCDE pris en 
considération en 1990 et 1998. Avec le Danemark et les États-Unis, la 
Suisse figure parmi les pays ayant les taux d'activité les plus élevés. En 
Suisse, plus de 4 personnes sur 5 en âge de travailler proposent 
effectivement leurs services sur le marché du travail. On constate aussi 
qu'aux Pays-Bas et en Suisse particulièrement, les taux d'activité ont 
fortement augmenté entre 1990 et 1998. Cette hausse est essentiellement 
due à la participation accrue des femmes à la vie active. C'est ainsi, par 
exemple, qu'aux Pays-Bas, le taux d'activité des femmes a passé de 46,7 
à 58,9% de 1990 à 1998 alors qu'en Suisse, ce taux a atteint 71,8% en 
1998 contre 68,7% en 1990.   
 
Les chiffres montrent en outre qu'au Danemark, toujours pendant la même 
période, le taux d'activité a baissé. Depuis le milieu des années 80, le 
Danemark a introduit des systèmes de préretraite beaucoup plus généreux 
ainsi que la possibilité de congés de formation subventionnés par l'État. 
Ces mesures ont eu pour conséquence qu'une grande part de la 
population en âge de travailler a réduit son offre de travail. Il convient de 
relever que ces nouvelles réglementations ont été introduites pour contrer 
la forte augmentation du chômage, qui a passé d'environ 8 à 12% vers le 
milieu des années 90. Cette politique a certes commencé à porter ses 
fruits, puisque le chômage a effectivement diminué, mais elle a aussi pesé 
sur le budget de l'État.  
 

 
Résumé des facteurs 
de l'offre 
 

 
Il est possible, à l'aide d'une simple identité, de présenter les différentes 
composantes de l'offre de travail sous la forme de l'équation:  
(AO+SE) = TA × Dem × Pop. Les termes de l'équation sont les suivants: 
 
AO+SE nombre des personnes actives occupées et des sans-

emploi (resp. personnes actives et offre de main-d'œuvre) 
 TA taux d'activité = (AO + SE) / Pop15-64 
TPAT taux des personnes en âge de travailler (population apte à 

travailler âgée de 15 à 64 ans (Pop15-64) par rapport à la 
population totale (Pop) ) 

Pop population totale 
 
Le rapport, présenté ci-dessus, entre l'offre de travail et les facteurs 
déterminant l'offre peut être exprimé approximativement en termes de taux 
de croissance. Il convient de mentionner que l'équation d'identité ne 
permet pas de tirer de conclusions quant à l'orientation des effets 
(causalité); elle ne constitue qu’une ventilation a posteriori de l'offre de 
travail en composantes.   
 

 Tableau 3 : variations des composants de l'offre, 1990-1998 
(variations en % sur la période de 8 ans; (1) = (2) + (3) + (4)) 
 

 (1) (2) (3) (4) 
USA 8.2 0.8 0.0 7.4
Allemagne de 0.7 -0.9 -2.1 3.7 
Pays-Bas 12.6 9.7 0.2 2.7 
Royaume-Uni 1.3 0.5 -1.7 2.5 
CH 10.2 6.2 -2.1 6.1 
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CH 10.2 6.2 -2.1 6.1 
France 4.0 1.2 -0.8 3.6 
Belgique 4.3 3.8 -2.1 2.6 
Danemark -1.3 -3.6 -0.6 2.9 

Sources : OCDE (2000), calculs propres 
 

 
En Suisse, l'offre de 
travail a augmenté 
surtout en raison d'une 
augmentation du taux 
d'activité et de la 
croissance de la 
population totale. La 
structure 
démographique a 
toutefois exercé une 
influence négative sur 
l'offre de travail. 
 

 
On constate tout d'abord que la croissance de la population totale, aux 
États-Unis comme en Suisse, a grandement contribué à la croissance de 
l'offre de travail. Dans les deux pays, le phénomène est imputable, comme 
nous l'avons déjà mentionné, à la forte immigration de main-d'œuvre et au 
taux de natalité élevé des immigrés. Aux Pays-Bas (+9.7%) et en Suisse 
(+6.2%), le taux d'activité en hausse a également fourni une contribution 
essentielle à l'augmentation de l'offre de travail. Ce simple découpage de 
l'offre de travail en ses composantes montre toutefois aussi, en 
comparaison, que si l'offre de travail s'est développée en Suisse et aux 
États-Unis, c'est pour des raisons légèrement différentes. Aux États-Unis, 
l'augmentation de l'offre de travail a résulté en premier lieu de la 
croissance de la population totale due à l'immigration, le taux d'exploitation 
du potentiel de main-d'œuvre n'ayant augmenté que de manière 
marginale. Par contre, en Suisse, on a assisté parallèlement à une 
exploitation plus intensive du potentiel de main-d'œuvre. Aux Pays-Bas, en 
revanche, c'est le taux d'exploitation plus élevé du potentiel de main-
d'œuvre qui est essentiellement responsable de la croissance de l'offre. Le 
taux des personnes en âge de travailler est également révélateur: le recul 
de la population en âge de travailler se manifeste déjà clairement, sur la 
période relativement courte de 8 ans, dans presque tous les pays 
européens. Le rapport entre la population en âge de travailler et la 
population totale a continué à évoluer défavorablement en particulier en 
Suisse, en Belgique et en Allemagne de l'Ouest. 
 

 
Les différents 
facteurs déterminant 
la demande 

 
Contrairement à l'offre de main-d'œuvre qui dépend de l'importance du 
potentiel de main-d'œuvre et de sa croissance, la demande de main-
d'œuvre est déterminée essentiellement par la structure de la production 
d'une économie nationale.    
 
Il est possible de ventiler les facteurs déterminant la demande de manière 
analogue à ce qui a été fait pour les facteurs de l'offre. Dans ce cas, 
l'équation d'identité est la suivante: AO = PIB / (TTA × PT). Les termes de 
l'équation sont définis ainsi: 
 
 
AO  nombre de personnes actives occupées (la demande) 
BIP  produit intérieur brut nominal en USD 
TTA Temps de travail annuel moyen par personne active 

occupée = VT / AO 
VT  volume global du travail fourni chaque année, en heures  
PT  productivité du travail par heure = BIP / VT 
 
L'équation d'identité peut également être exprimée en taux approximatif de 
croissance. Il faut toutefois remarquer que le rapport entre la demande et 
les différentes composantes ne peut être interprété comme une relation 
causale. Il s'agit d'une identité purement comptable.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Graphique 3 : facteurs de la demande de travail 
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Une augmentation du 
PIB conduit à une 
augmentation de la 
demande de travail. 
Une diminution de la 
durée annuelle 
moyenne conduit 
également à une 
hausse de la demande 
de travail. 

Demande de 
travail 

PIB 

Productivité du 
travail 

Volume annuel de 
travail

Système de 
réglementations 
collectives, 
réglementation 
du temps de 
travail etc. 

Consommation 
Investissements 
Exportations 
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Capital humain 
Capital physique 
Progrès 
technique 

 
Source : présentation propre 
 

 
En revanche, une 
augmentation de la 
productivité du travail 
entraîne un recul de la 
demande de travail. 
 
 

 
L'équation d'identité concernant la demande met en évidence les rapports 
suivants: i) dans des conditions identiques, la demande de travail 
augmente du fait de la croissance du PIB, ii) dans des conditions 
identiques, un recul du volume de travail accompli en une année par 
personne active occupée accroît la demande de travail et iii) une 
augmentation de la productivité des heures de travail, soit de la valeur 
ajoutée créée en moyenne par heure de travail, réduit la demande de 
travail (l'augmentation de la productivité a pour effet d'épargner du travail). 
 

 Tableau 4 : variations des composants de la demande, 1990-1998 
(variations en % ; (1)=(2)-(3)-(4)) 

 

 

(1) 
Variations 

de la 
demande de 

travail 

(2) 
Variations 

du PIB 

(3) 
Variations 
du volume 
annuel de 

travail 

(4) 
Variations 

de la 
productivité 
horaire du 

travail 

USA 10.1 41.2 0.8 30.3 
Allemagne de 
l'Ouest 

-3.4 30.7 -3.1 37.2 

Pays-Bas 16.9 37.7 -6.1 26.9 
Royaume-Uni 0.9 33.0 -1.6 33.7 
CH 7.7 20.6 -3.0 15.9 
France 1.1 28.4 -3.3 30.6 
Belgique 2.3 31.5 -3.8 33.0 
Danemark 2.5 38.2 2.3 33.4 

Sources : OCDE (2000), calculs propres. Le PIB est corrigé des différences de 
parité des pouvoirs d'achat nominales et exprimé en USD. 

 
La Suisse a connu une 
croissance 
relativement faible du 
PIB et une faible 
augmentation de la 
productivité du travail.  

 
Selon le tableau 4, la Suisse a, dans les années 90, enregistré la plus 
faible croissance du PIB des pays retenus. Alors qu'aux États-Unis, par 
exemple, la croissance annuelle moyenne a été de plus de 5%, elle a 
atteint tout juste la moitié en Suisse. En ce qui concerne l'augmentation de 
la productivité du travail, la Suisse, avec une hausse annuelle de quelque 
2% en moyenne, vient aussi loin derrière les autres pays.4 Près de la 

                                            
4  Weber, Bernhard et Zürcher, Boris (2001) parviennent aussi à un résultat semblable: Une Suisse travailleuse: de la corrélation 

entre productivité du travail et richesse, dans: La Vie économique 3/2001, p. 28 à 33.  
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Dans pratiquement 
tous les pays, le 
volume annuel du 
temps de travail par 
employé a reculé. 
 
 
 
 
 
 
La diminution du 
temps annuel de 
travail en Suisse est 
principalement 
imputable à une plus 
large diffusion du 
temps partiel, en 
particulier chez les 
femmes. 
 
 
 
 
 
Des réductions 
généralisées du temps 
de travail semblent, au 
contraire de la création 
de postes à du temps 
partiel, exercer une 
influence plus 
défavorable sur la 
croissance de l'emploi. 
 
 
 
 
 
 
 

moitié de l'augmentation de la demande de travail s'est en revanche 
accompagnée d'une diminution du volume annuel moyen de travail par 
personne active occupée. Le volume de travail a par conséquent été 
réparti entre un plus grand nombre d'actifs occupés. Il est en outre 
intéressant de constater qu'aux États-Unis et au Danemark, le volume 
annuel de travail par personne active occupée a même augmenté. En 
Belgique, l'extension de la demande de travail est imputable presque 
entièrement à la baisse du volume annuel de travail par personne active 
occupée. Si en Belgique par exemple, le temps annuel de travail était resté 
inchangé, la demande de travail aurait même diminué. C'est ce qui s'est 
d'ailleurs produit en Allemagne de l'Ouest: suite à une très forte hausse de 
la productivité, qui a dépassé de près de 7% la croissance du PIB, la 
réduction du volume moyen de travail par personne active occupée n'a 
même pas eu d'effet positif sur l'emploi. Les réductions de temps de travail 
en Allemagne ont donc plutôt provoqué une hausse de la productivité du 
travail. Il en est allé autrement aux Pays-Bas où la diminution du volume 
de travail accompli annuellement par personne active occupée a eu un 
effet très sensible sur la demande de main-d'œuvre. Tant aux Pays-Bas 
qu'en Suisse, la diminution du volume de travail par personne active 
occupée est due à la très forte diffusion du travail à temps partiel, surtout 
parmi les femmes. Le taux des femmes travaillant à temps partiel est 
légèrement supérieur à 55% aux Pays-Bas. La Suisse, qui figure juste 
derrière les Pays-Bas en ce qui concerne la diffusion du travail à temps 
partiel, a enregistré un taux atteignant tout juste 46% en 1998 (alors qu'il 
n’était que de 30% dans l'UE). 5  
 
Une interprétation des faibles taux de croissance de la productivité du 
travail dans l'économie générale, aux Pays-Bas et en Suisse, laisse 
supposer que, dans ces deux pays, il est manifestement plus avantageux 
de créer des emplois supplémentaires que de rationaliser la production. Il 
faut toutefois faire preuve de prudence avant d'en conclure que des 
réductions générales du temps de travail permettent de développer 
l'emploi. En effet, alors qu'aux Pays-Bas et en Suisse, la diminution du 
volume de travail accompli par personne active occupée est 
essentiellement imputable à une augmentation du travail à temps partiel, 
les réductions générales du temps de travail ont été la règle en Allemagne 
de l'Ouest par exemple. Il serait donc faux d'interpréter les chiffres en 
affirmant que les réductions générales du temps de travail permettent de 
créer des emplois supplémentaires. Tout dépend de la manière dont ces 
réductions du temps de travail sont introduites : d'une façon générale ou 
par le biais d'un nombre accru d'emplois à temps partiel. La comparaison 
révèle la tendance suivante : les pays qui ont connu une croissance plus 
forte de l'emploi sont ceux qui ont eu moins recours aux réductions 
générales du temps de travail mais ont, par contre, créé davantage 
d'emplois à temps partiel. 

  
  
Le taux d'emploi:  
opposition de l'offre et 
de la demande 

Le taux d'emploi est défini par le rapport entre le nombre de personnes actives 
occupées et le nombre de personnes actives (actifs occupés et sans-emploi). Sous 
l'angle de la politique économique, le taux d'emploi représente une grandeur cible 
à maximiser. Un recul du taux d'emploi implique en effet toujours une 
augmentation du taux des sans-emploi (taux de chômage) et inversement. Le taux 
d'emploi indique en outre aussi le rapport entre la demande de main-d'œuvre et 
l'offre de main-d'œuvre au salaire dominant. Le numérateur comprend les 
personnes qui exercent effectivement une activité lucrative alors que le 
dénominateur englobe en plus les personnes qui cherchent, mais ne trouvent pas 
de travail. Le nombre de sans-emploi représente dans ce sens l'offre excédentaire 
de travail.   
 
Le tableau 5 présente les variations des taux d'emploi ainsi que de l'offre et de la 

                                                                                                                                           
5  Sur la diffusion de l'activité à temps partiel dans les pays de l'UE comparés à la Suisse, voir: Birchmeier, Urs (2001): Emploi et 

formation à la lumière des statistiques, dans: La Vie économique, 1/2001, p. 54 à 60.  
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demande de main-d'œuvre de 1990 à 1998. 
  

Tableau 5 : composants de l'offre et de la demande de la 
modification du taux d'emploi  
(variations en %; (1)=(2)-(3)) 

 
(1) 

Variations du 
taux d'emploi 

(2) 
Variations de la 

demande de 
travail (AO) 

(3) 
Variations de 

l'offre de travail 
(AO + SE) 

USA 1.9 10.1 8.2 
Allemagne de 
l'Ouest 

-4.1 -3.4 0.7 

Pays-Bas 4.4 16.9 12.6 
Royaume-Uni -0.4 0.9 1.3 
CH -2.5 7.7 10.2 
France -2.9 1.1 4.0 
Belgique -2.0 2.3 4.3 
Danemark 3.8 2.5 -1.3 

Sources : OCDE (2000), calculs propres 
 

 
A l'exception des USA, 
des Pays-Bas et du 
Danemark, les autres 
pays ont enregistré, 
durant les années 
nonante, une 
croissance de l'offre de 
travail supérieure à 
celle de la demande.  
 
 

 
Il ressort du tableau que les États-Unis, les Pays-Bas et le Danemark 
bénéficient d'une croissance positive de leur taux d'emploi, ce qui signifie 
un recul du taux de chômage. Dans ces trois pays, les causes de 
l'augmentation du taux d'emploi sont cependant de nature différente, 
comme nous avons pu le constater précédemment. Alors qu'aux États-
Unis et aux Pays-Bas, la demande de main-d'œuvre a progressé plus 
fortement que l'offre, au Danemark, la hausse du taux de l'emploi est due 
à une augmentation de la demande accompagnée d'une baisse de l'offre. 
En d'autres termes, la progression du taux d'emploi résulte, aux États-Unis 
et aux Pays-Bas, d'une croissance effective de l'emploi, alors qu'au 
Danemark, elle n'est que partiellement due à une croissance de l'emploi. 
Une part importante de la croissance du taux de l'emploi découle, dans le 
cas du Danemark, de la réduction, déjà mentionnée, de l'offre de travail 
par l'exclusion du marché du travail de personnes actives.  
 
Une comparaison avec la Suisse montre que la croissance de l'emploi due 
à une augmentation de la demande a été beaucoup plus forte chez nous 
qu'au Danemark par exemple. Mais comme l'offre de travail a crû plus 
fortement que la demande, le taux d'emploi en Suisse a finalement baissé 
(resp.le taux de chômage a augmenté).  La plupart des autres pays ont 
enregistré une évolution semblable sauf que la demande de main-d'œuvre 
n'y a pas augmenté aussi nettement qu'en Suisse.  
 

  
Résumé et 
conclusions 
 
Apparemment, il est 
plus avantageux en 
Suisse de créer de 
nouveaux emplois que 
de rationaliser la 
production et 
d'augmenter la 
productivité du travail 
 
 
 
 
 
 

De 1990 à 1998, les Pays-Bas ont enregistré la plus forte croissance de 
l'emploi, devançant même les États-Unis. La Suisse aussi s'en sort très 
honorablement, en dépit d'une stagnation de la croissance dans les 
années 90. Seuls les États-Unis, les Pays-Bas et le Danemark ont réussi, 
durant cette période, à réduire le chômage. Dans les autres pays 
examinés, le chômage a en revanche augmenté. Tant aux États-Unis 
qu'en Suisse, la croissance de l'emploi a été alimentée, pour l'essentiel, 
par une augmentation de la population en âge de travailler. Celle-ci est, 
dans les deux pays, imputable à l'immigration et au taux de natalité plus 
élevé des immigrants. A cela s'ajoute, pour la Suisse et les Pays-Bas, une 
forte augmentation de la diffusion du travail à temps partiel. Les Pays-Bas 
et la Suisse ont été les seuls à enregistrer une hausse significative du taux 
d'activité imputable essentiellement, dans les deux pays, à une 
augmentation de l'activité lucrative des femmes.   
 
La croissance relativement faible de la productivité du travail en Suisse 
ainsi qu'aux Pays-Bas a eu pour conséquence un effet plus rapide de la 
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... il existe ainsi un 
potentiel plus élevé 
pour augmenter la 
productivité du travail.  
 
 

croissance économique sur l'emploi. Ceci laisse supposer que, dans ces 
deux pays, il est plus avantageux de créer des emplois supplémentaires 
que de rationaliser la production ou d'accroître la productivité du travail. En 
ce qui concerne enfin l'évolution démographique, l'exemple de la Suisse 
montre qu'une augmentation de la population totale n'entraîne pas 
nécessairement une augmentation équivalente de la population en âge de 
travailler. Cette constatation est importante. En effet, on prétend souvent 
que le vieillissement démographique qui s'annonce et le recul de la 
population active qui en résulte pourraient être stoppés par une plus forte 
immigration. On oublie toutefois que les immigrés vieillissent aussi. Dans 
l'ensemble, l'analyse a aussi montré que la Suisse exploite son potentiel 
de main-d'œuvre de manière supérieure à la moyenne. Les possibilités de 
renforcer encore cette exploitation sont donc très limitées. En revanche, la 
Suisse dispose encore d'un potentiel considérable pour accroître la 
productivité du travail. Il convient toutefois d'observer qu'un certain "trade 
off" pourrait exister entre une productivité élevée du travail et une 
participation élevée sur le marché du travail. 
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