Les différentes visions macro-économiques du chômage

Ce n’est qu’à la fin du XIXème siècle que la notion de chômage apparaît comme telle, avec la précision de ce qu’est la population active. Dans ce cas, les chômeurs involontaires deviennent une catégorie statistique définie. Mais comment l’expliquer? Et qu’en tirer comme conclusions pour impulser des politiques macroéconomiques censées baisser ce chômage?
Trois grandes approches macro-économiques du chômage peuvent être identifiées.
La vision libérale de l’équilibre de marché 
Tout d’abord, il y a l’approche aujourd’hui dominante de l’économie classique. Les économistes classiques raisonnent dans une pure abstraction, qu’ils appellent la “concurrence parfaite”. Dans une telle situation, le marché du travail devrait  fonctionner de façon parfaitement harmonieuse et être caractérisé par le plein emploi. S’il y a chômage, c’est uniquement parce que les chômeurs ne désirent pas travailler au salaire d’équilibre, parce qu’ils jugent ce dernier trop bas et préfèrent le loisir. L’équilibre de marché s’accompagne donc d’un chômage nécessairement volontaire. 
Toutefois, ces économistes considèrent qu’il existe dans la réalité un tas d’entraves qui empêchent les équilibres de marché de se réaliser et peuvent provoquer un chômage involontaire. Ces entraves sont les “rigidités” structurelles du marché du travail – salaire minimum, allocations chômage, revenu minimum, pouvoir des syndicats, droit du travail – qui empêchent le coût du travail de baisser suffisamment pour permettre le plein emploi. 
Les recommandations pratiques des néoclassiques sont donc les suivantes: il faut abolir les “rigidités” du marché du travail et baisser les salaires au niveau du “salaire d’équilibre” pour réduire le chômage au niveau du “chômage d’équilibre”. En revanche, les instruments de politique économique (budgétaire, monétaire ou de redistribution) sont inadéquats pour lutter contre le chômage car ils génèrent de l’inflation. Une telle vision est donc souvent associée à un Etat minimal, qui n’intervient que très peu pour augmenter l’emploi. Ou qui place cette question comme dérivant de la croissance économique, de la recherche de la compétitivité et de celle de la rentabilité maximale des entreprises.
Ces recommandations sont appliquées de plus en plus fidèlement par les gouvernements européens et soutenues par les institutions de l’Union européenne. Or, au lieu de conduire à une baisse du chômage, elles ont plutôt entraîné une augmentation de celui-ci, des inégalités et de la pauvreté. 
La relance par l’investissement chez Keynes
Face à cette approche libérale, il existe deux autres grandes approches. Toutes deux, à des degrés différents, expliquent le chômage par les déficiences du système capitaliste et recommandent pour le réduire une intervention publique beaucoup plus grande.
Pour les keynésiens, le chômage est très souvent involontaire. Les travailleurs n’ont aucune influence sur le niveau d’emploi. Ce niveau dépend plutôt de l’état de la conjoncture et donc du revenu global. Et celui-ci découle d’une confrontation entre l’offre produite par les entreprises et la demande de biens de consommation et d’investissement.
Pour réduire le chômage, il faut donc avant tout accroître la demande globale, composée essentiellement de l’investissement (public et privé) et de la consommation (publique et privée). Cette action doit être réalisée par l’Etat, seul acteur capable d’avoir une vision globale de l’économie et à pouvoir intervenir fortement sur celle-ci, en tant que régulateur du fonctionnement du marché.  
Les keynésiens insistent avant tout sur la politique monétaire pour relancer la demande globale via l’investissement. Ils prônent ainsi une baisse des taux d’intérêt en situation de mauvaise conjoncture pour relancer l’investissement privé et engendrer ainsi un “effet multiplicateur”. Celui-ci désigne le fait que tout investissement additionnel accroît la production et engendre des revenus nouveaux (via les salaires, les dividendes et les intérêts), qui se traduisent en partie en dépenses de consommation et en partie en épargne. Ce qui accroît donc de nouveau le revenu global, etc. C’est l’effet multiplicateur.
Pour que cet effet soit maximal, les keynésiens prônent certaines mesures favorisant la consommation, comme la redistribution envers les couches les moins fortunées (car ce sont elles qui consomment le plus).
L’accroissement de la consommation par des mesures de redistribution améliore aussi les “anticipations” des entrepreneurs, qui augmentent alors leur volume de production et d’emploi.
Une autre manière pour les pouvoirs publics d’améliorer la demande globale est d’utiliser la politique budgétaire. Celle-ci peut consister soit en une augmentation des investissements publics soit en une baisse d’impôts, politiques qui toutes exerceront un effet multiplicateur sur le revenu national et donc amélioreront l’emploi.
Appliquer la vision keynésienne au niveau européen conduirait notamment à militer pour des politiques budgétaires importantes (au niveau national et européen), pour une politique monétaire européenne favorable à l’emploi et à la croissance et pour une relance de la consommation par une augmentation du pouvoir d’achat. Mesures qui toutes s’opposent au cadre européen actuel.
Le chômage indispensable au capitalisme chez Marx
Enfin, il existe une troisième grande théorie économique permettant d’expliquer le chômage et donnant des solutions pour le supprimer, c’est la théorie marxiste. Cette approche est beaucoup plus radicale que le keynésianisme: elle explique le chômage beaucoup plus par les structures mêmes du capitalisme et recommande une intervention publique beaucoup plus importante pour le supprimer.
D’une part, les marxistes considèrent que, loin d’être une anomalie dans le capitalisme, le chômage découle directement de ce système. En effet, tout d’abord, les fluctuations du cycle économique capitaliste entraînent des fluctuations de l’accumulation de capital et donc des variations de l’emploi. Ensuite, les capitalistes conservent exprès une “armée industrielle de réserve” (une certaine quantité de chômeurs). Cela leur permet en effet de mettre en concurrence des travailleurs entre eux et, de la sorte, de maintenir le plus bas possible les salaires et conditions de travail. Enfin, l’augmentation de la productivité que recherchent les capitalistes (pour augmenter leurs profits) conduit aussi à du chômage, car elle permet de produire relativement plus avec moins de travail.
Pour supprimer le fléau du chômage, les marxistes considèrent qu’il faut aller vers un dépassement du système capitaliste lui-même. Il faut selon eux instaurer une appropriation collective des moyens de production et un contrôle public et démocratique de l’économie (à travers un système de planification).  Comme dans un tel système les travailleurs pourraient décider de l’organisation de l’économie, le travail sera réparti entre tous en fonction des capacités de chacun et visera à produire en fonction des besoins de tous. Le but est d’arriver, après une période de transition appelée socialisme, à la maxime : “de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins”.
Entre temps, les marxistes proposent de lutter pour des revendications concrètes qui améliorent la situation des salariés et les aident à comprendre la nature du système, ainsi que leur force collective en tant que classe sociale. Ils luttent donc en faveur de : la réduction généralisée du temps de travail, le développement substantiel des services publics pour satisfaire des besoins importants, une nouvelle répartition du pouvoir dans la société et au sein des entreprises en faveur des travailleurs et au détriment des détenteurs de capitaux….
Comme cette approche s’oppose au capitalisme lui-même, elle est contradictoire avec  le fonctionnement de l’Union européenne, basé sur un capitalisme des plus sauvages (le néolibéralisme).
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