DISSERTATION	
  
SUJET : L’existence d’un salaire minimum est-elle un
obstacle à l’emploi ?
accroche: nombreuses attaques actuelles contre le SMIC mais instauration cette année,
en Allemagne, d’un salaire minimum!
Pb= les économistes ne sont pas d’accord => faut-il défendre le SMIC ou le supprimer
pour créer de l’emploi?
1. Les effets potentiellement négatifs du salaire minimum sur l’emploi
A. Constat en fonction des documents
B. La critique libérale du salaire minimum : sur le marché du travail, c’est grâce
à la baisse du salaire que l’équilibre se rétablit et donc que le chômage disparait.
(à expliquer)
C. Les conséquences négatives du SMIC selon les libéraux
- explication du rôle du salaire marginal et de la productivité marginale.
- => chômage des jeunes et travailleurs les moins qualifiés.
2. Des effet négatifs qui doivent être nuancés
A. Constat : Une corrélation salaire minimum/ tx de chômage peu évidente (voir
les doc)
B. critique keynésienne: les salaires sont aussi des revenus. S’ils baissent, la
consommation et la demande s’effondrent. Les entreprises baisse leur
production et licencient. donc le chômage augmente.
C. Le SMIC réduit aussi les inégalités qui résulteraient du fonctionnement
totalement libre du marché. C’est un élément important de la cohésion sociale.

Conclusion :
Selon les agents économiques concernés (patronat et syndicats en particulier) le salaire minimum

pourra être perçu comme un frein à l’emploi (en particulier pour les travailleurs les moins
qualifiés) ou au contraire comme un élément de « protection sociale », facteur par ailleurs
de motivation et de maintien du pouvoir d’achat. Les théories économiques (néo-classique
et keynésienne en particulier) nous présentent des analyses plutôt opposées en la matière, ne
permettant pas d’avoir un avis réellement tranché par rapport à la question posée. On entre
alors dans un débat de nature politique qui n’est pas prêt de s’éteindre en particulier lorsque
des échéances électorales s’approchent.

