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La mobilité 
• A) Les chocs asymétriques 
• B) Convergence et divergence des marchés 
du travail en Europe 

• C) Les causes de la divergence: outils 
d’analyse 

• D) L’interdépendance du marché du 
logement et du travail 



A. QUELS AJUSTEMENTS 
ÉCONOMIQUES EN 

RÉPONSE À DES CHOCS 
RÉCESSIFS LOCALISÉS 
(SECTEUR, RÉGION)? 



Chocs nationaux ou régionaux… 
•  Exemple: déclin de la sidérurgie en Lorraine, déclin du textile 

dans le Nord, déclin de l’industrie dans les Ardennes, etc. 

•  Différents ajustements possibles. 
•  Outils monétaires: taux de change, taux d’intérêt. 
•  Instruments budgétaires et stabilisateurs automatiques. 
•  Ajustment de la population active. 

•  Mobilité régionale (émigration). 
•  Réallocations sectorielles, changements de CSP. 
•  Départs vers l’inactivité, l’activité réduite. 
•  Chômage. 

•  Déclin possible des salaires réels (ou nominaux si pas d’inflation) et 
donc attractivité pour le capital. 



En Europe: niveau régional ou national? 
• En Union Monétaire, les deux échelons s’analysent en 

principe de la même façon 
• Avec une différence importante: pas d’union fiscale et 

donc stabilisateurs fiscaux sont inexistants ou presque à 
l’échelon national. 



•  Choc négatif conduit à du chômage temporaire. 
•  Diminue les pressions salariales, réduit le coût du travail. 
•  Emploi et population active diminuent mais le capital revient. 
•  Course entre ces deux mécanismes. 
•  Resultats (US): 

•  Taux de chômage régional revient à l’équilibre 
après 4 à 5 années. 

•  Ecarts persistent dans les trajectoires d’emploi 
en raison de la mobilité géographique. 

Blanchard and Katz (1992): 



Blanchard and Katz (1992) : United States 



Response of employment, employment rate and participation to a labour  
demand shock in Europe. Source: L’Angevin (2007)  



Au delà du marché du travail 
• Régulations du marché des produits peuvent maintenir les 

imperfections du marché du travail. 
•  Spector, Blanchard-Giavazzi: concurrence imparfaite sur le marché 

des biens protège à la fois le capital et les travailleurs et donc 
protection de « rentes » et résistances à l’ajustement salarial et/ou 
à la mobilité sectorielle. 

• Marché du logement également en question: mobilité 
résidentielle plus faible dans la plupart des pays 
Européens qu’aux Etats-Unis.  
•  Causes multiples: régulations du marché locatif, coûts de 

transactions, forte hausse des prix de l’immobilier, retournement de 
la conjoncture des prix. 



B. CONVERGENCE DES 
MARCHÉS DU TRAVAIL? 



Deux périodes 
• Avant la crise financière: convergence globale 

• Après la crise: déséquilibres macroéconomiques 
conduisent à la divergence des marchés du travail. 







Après 2008: divergence massive 
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Même tendance dans les nouveaux pays membres 
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Liens avec la mobilité géographique? 

•  1. Mobilité interne (régionale) 

•  2. Mobilité internationale 







Nombre d’émigrants relativement à la population d’origine 
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Nombre d’émigrants relativement à la population d’origine (sans Lux) 
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Nombre d’émigrants relativement à la population d’origine (pays de l’Est) 
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France 
• Très faible émigration par rapport aux autres pays 

• Avec une exception… 



Nombre de footballers professionnels 
émigrés 



Comment analyser la mobilité et ses 
conséquences sur le marché du travail? 

• Partie C. Implications qualitatives: ajustement et 
régulations des différents marchés. 

• Partie D. Implications théoriques: comment penser le 
marché du travail quand les aspects locaux et spatiaux 
affectent les décisions des acteurs (entreprises, salariés, 
demandeurs d’emplois): chômage urbain, capital social  

• Partie D suite. Implications quantitatives: comment 
décomposer les écarts de chômage entre les différents 
facteurs, notamment dans les écarts d’accès à l’emploi 
entre la majorité et les minorités.  



C. OUTILS D’ANALYSE 
QUALITATIVE OU 

QUANTIATIVE 



Messages principaux d’un rapport de 2008 à la 
Commission Européenne 

• Ecarts de vitesse dans l’ajustement des marchés du travail.  

• Mais ils ne proviennent pas tellement des institutions du 
marché du travail … 

• Mais plutôt des régulations du marché des produits et 
surtout du logement. 



Régulations en Europe: taux de corrélation entre 
les indices de l’OECD 

  
EPL Unemployment 

Benefits 
Product market 

regulation 
Housing market 

regulation Taxes on Labour 

EPL 1         

Unemployment 
Benefits -0.0027 1       

Product market 
regulation 0.5592 -0.249 1     

Housing market 
regulation 0.6353 -0.271 0.3548 1   

Taxes on Labour 0.0979 -0.286 0.3926 -0.1589 1 



Régulation du marché des biens 



Régulation du marché du logement 



Régulation du marché du travail 



D. L’INTERDÉPENDANCE 
DES MARCHÉ DU TRAVAIL 

ET DU LOGEMENT 



Implications théoriques 
• Exemples:  

• Accès spatial à l’emploi est une dimension importante 
• Mécanismes de ségrégation urbaine, avec des taux de 

sous-emplois importants en périphérie des villes. 
Aspects liés au mismatch spatial (Kain 1968, Zax et 
Kain JOLE 1998). 

• Deux implications:  
•  Aspects macroéconomiques de l’accès spatial à l’emploi 
•  Aspects d’inégalités dans l’accès à l’emploi 



Implications quantitatives macroéconomiques 

• Acceptation d’une offre d’emploi dépend:  
• du salaire et des conditions de travail 
• mais aussi de l’éloignement géographique de 
l’emploi par rapport au lieu actuel de résidence 

• … et donc indirectement à la capacité de se 
reloger si cette distance de déplacement 
pendulaire est trop importante. 
• Rôle du marché du logement sur le chômage 

d’équilibre. 



Mobilité résidentielle par statut et âge 



Différences de temps de transport 
domicile-travail 



Implications quantitatives 
• Calibration d’un modèle de mobilité et de marché du 

travail. 
• Paramètres US: taux de chômage de 4.2% (2000) 
• Assurance-chômage européenne: 5.4% (donc +1.2%) 
• Puis taxes au niveau européen: 9.6% (donc +4.2%) 
• Puis coûts de transports x 1.5: 12.8% (donc +3.2%) 
• Enfin frictions sur le marché du logement: 14.7% (+1.9%) 



Autre exemple: Autriche 
• Données très riches (panel de demandeurs d’emplois, 

informations sur le lieu de résidence et le lieu du nouveau 
travail).  

• Travail commun avec Rafaël Lalive et Philippe Ruh. 



Autriche: distances domicile-travail par 
lieu de résidence 

Insbruck 

Graz 

Klagenfurt 

Vienne 
Linz 

Salzsburg 



Autriche: distances domicile-travail par 
lieu de travail 



Autres implications quantitatives 
•  Les écarts de taux de chômage entre groupes 

démographiques. 
•  Par exemple, le taux de chômage des étrangers d’origine Nord-

Africaine et Africaine, des immigrés de première et de second 
génération est de l’ordre de 6 points de pourcentage au dessus de 
la population non-immigrée de référence (la « majorité »). 

•  Une partie pourrait provenir d’accès au logement dans les lieux où 
l’emploi est plus important.    

•  Mais en même temps, la mobilité géographique de la minorité est 
plus importante. 

•  Décomposition : US comme France, environ 1.5 point de chômage 
d’écart entre ces groupes est lié à la mobilité géographique (soit 17 
à 25% en France, 10% aux US) (Gobillon, Rupert et Wasmer, à 
paraître) 



•  La mobilité résidentielle et géographique sont des 
facteurs d’ajustement des marché du travail essentiels 
en Union Monétaire 

•  Ces marges d’ajustement sont insuffiamment 
mobilisées.  

•  Elles sont aussi mal comprises car rarement analysées 
conjointement avec une analyse du marché du 
logement. 

•  Mais lorsqu’elles sont présentes dans l’analyse, elles 
se révèlent souvent importantes: elles affectent la 
résilience des marchés du travail et conditionnent les 
taux de chômage et leurs écarts entre populations. 

Conclusion 



Nombre d’immigrants relativement à la population d’accueil 
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Nombre d’immigrants relativement à la population d’accueil (sans Lux) 
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Nombre d’immigrants relativement à la population d’accueil (pays de l’Est) 
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• Wasmer et Zenou (Journal of Urban Economics 2002, 
Labour Economics, 2006): taux de chômage urbain peut 
être décomposé  
•  en une partie liée au marché du travail  
•  et une partie liée aux coûts de transports et aux gradients 

de loyers intra-urbains.  


