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Peu connue du grand public, la loi d’Okun est utilisée par les
économistes pour prévoir le nombre de chômeurs dans un pays. Elle
établie une relation entre le taux de croissance du PIB et la variation du
taux de chômage. Arthur Malvin Okun était un économiste américain né
en 1928. Il fut le conseiller économique du président Kennedy, et
professeur à l’Université Yale.

Comment prévoir simplement l’évolution
du taux de chômage ?
L’augmentation du taux de chômage est égale à l’écart du taux de
croissance par rapport à la croissance potentielle, multipliée par un
certain coefficient, variant selon les pays. La croissance potentielle
découle de l’augmentation de la population active et de la productivité
par travailleur.
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En effet, la population active n’est pas constante, car la démographie
de la population a un impact direct sur
la demande d’emplois. Si la
démographie augmente de 6.5 %
(comme ce fut le cas en 10 ans de 2001
à 2011) il faut que la croissance de la
production croît elle aussi de 6.5 % pour
que le chômage soit stable, afin que le
marché du travail puisse absorber ces
6.5 % de nouvelles personnes.
De même, la productivité de la main
d’œuvre par heure travaillée augmente
en général chaque année (progrès
http://economiepolitique.org/loidokunquellecroissanceeconomiqueferabaisserchomage/
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La taxation du travail y atteint des sommets, les entreprises françaises
sont donc obligées de s’adapter pour rester compétitives.
Si cette productivité augmente de 10.2 % (comme ce fut le cas en 10 ans
de 2001 à 2011) il faut que la croissance augmente de la même valeur
pour stabiliser le chômage. L’augmentation de la productivité tant vantée
par nos hommes politiques pour la « compétitivité » détruit donc des
emplois, il en est de même de la politique familiale de la France. Les
politiciens n’en parlent pas car il ne faut pas que les citoyens en prennent
conscience. En effet, la conclusion c’est que le plein emploi devient
impossible dans une économie ouverte au monde comme aujourd’hui.

La loi d’Okun pour la France
En moyenne, la démographie augmente donc de 0.65 % par an et la
productivité de 1.02 %. La croissance potentielle est donc de 0.65 + 1.02
= 1.67 %. Pour que le chômage s’inverse, il faut donc que l’économie
française retrouve une croissance supérieure à 1.67 %, que la
croissance dépasse l’augmentation de la population active et de la
productivité du travail.
1.67 % est donc le seuil critique.

Le coefficient d’Okun pour la France
Avec la Loi d’Okun, nous pouvons calculer le coefficient d’Okun. Celuici
permet de savoir combien d’emplois en gros sont créés quand le seuil
critique (+1.67% pour la France) est franchi. Le graphique cidessous,
fondé sur un découpage temporel partiel (1990 2007), donne un
coefficient de 0.57 alors qu’il était de 0,19 de 1970 à 1989.
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C’est une bonne nouvelle car ça signifie qu’audessus du seuil critique
l’économie française créée trois fois plus d’emplois aujourd’hui que hier.
Le coefficient dépend de la façon dont les entreprises adaptent leur
volume de main d’œuvre aux variations de la production : plus elles sont
flexibles, et ajustent la main d’œuvre à la production, plus le coefficient
est fort.
Ce coefficient élevé reflète l’évolution de la société française vers plus de
flexibilité sur le marché de l’emploi, c’est ce qui explique l’explosion des
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CDD au détriment des CDI. Quand la croissance repart, on embauche
plus vite, mais lorsqu’elle baisse, les employés sont renvoyés plus vite.
Il faut donc un minimum de 2 % de croissance pour stabiliser le
chômage, et plus pour le faire baisser.
Dans les prochaines années, cette croissance forte seratelle possible
avec le fardeau de notre dette et les montants pléthorique de nos
dépenses publiques ?
Sources : http://www.senat.fr/rap/l091011/l0910114.html – wikipedia
– eurostat – andlil trader indide
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16 septembre 2013 à 22 h 09 min
J’ai aimé cet article, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de
compte, mais tout compte fait c’est logique tout ça..
De plus, on avait une croissance de 0,50% le dernier trimestre, et donc
2% sur l’année si on continue à ce rythme (m’étonnerait quand même)
c’est peutêtre pour ça que notre président y croit….
Répondre

yannick
19 septembre 2013 à 10 h 47 min
A priori la croissance étaient du à des frais de chauffage important au
2eme trimestre, l’économie ne repart pas, les gens ne vont pas
dépenser plus alors qu’ils s’écroulent sous le poids des impôts, et il faut
arrêter de parler de pause fiscal, les augmentations prévus en 2014,
c’est en 2015 qu’on les paie !! Très loin d’être finit donc ! Et si les 3%
pas atteint ils vont encore les augmenter.
Répondre
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