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Chapitre 2 : les dysfonctionnements du marché 

I. Dysfonctionnement sur les marchés : 
Le marché Le dysfonctionnement Les caractéristiques 

Le marché 

des biens et 

des services 

L’inflation est la hausse durable du 

niveau général des prix. 

La déflation : En économie, la déflation est un phénomène 

de baisse générale des prix constatée sur une période 

suffisamment longue de plusieurs trimestres. Elle est la 

conséquence d'une demande globale qui ne suffit pas à 

absorber la quantité de biens et services produits par 

l'économie. 

Désinflation : En économie, la désinflation désigne une 

réduction de l'inflation, dans le cas où celle-ci reste 

néanmoins positive, soit un ralentissement de la hausse des 

prix. 

Stagflation : La stagflation est une situation économique 

caractérisée par une croissance de l'activité nulle ou très 

faible et une inflation. La stagflation s'accompagne en 

général d'un taux de chômage élevé. 

Le marché du 

travail 

Selon le HCP : 

Un chômeur est un individu :  

 Agé de 15 ans et plus  

 Sans emploi 

 Disponible pour travailler 

 A la recherche d’un emploi 

Selon le BIT : 

Un chômeur est un individu :  

 Agé de 15 ans et plus  

 Sans emploi 

 Disponible pour travailler 

immédiatement 

 A la recherche active 

d’emploi 

Le chômage d’inadéquation quantitative qui résulte de 

l’insuffisance des emplois offerts par les secteurs productifs. 

La réduction de ce type de chômage nécessite la réalisation de 

taux de croissance et d’investissement privé plus élevés. 

Le chômage d’inadéquation qualitative entre l’offre et la 

demande de main d’œuvre, c’est-à-dire que les diplômes 

obtenus ne sont pas adaptables avec les postes offerts. Il 

nécessite des efforts d’adaptation de la demande à l’offre de 

travail, des réorientations et des perfectionnements. 

Le chômage de dysfonctionnement correspond à des 

lacunes des structures et des mécanismes d’intermédiation du 

marché du travail. 

Par exemple : Chômage urbaine, chômage des jeunes …  

1. Les causes de l’inflation : 

Causes conjoncturelles Causes structurelles 

Ce sont des causes passagères : 

 L’inflation par les coûts : les entreprises répercutent 

l’augmentation des coûts de production sur les prix 

de ventes. (NB : l’inflation peut être importée) 

 L’inflation par la demande : selon J.M Keynes les 

prix augmentent lorsque la demande devient plus 

forte que l’offre. 

 L’inflation par la monnaie : l’augmentation de la 

masse monétaire en circulation (Ex : transfert des 

MRE, obtention des crédits…) se traduit par des 

dépenses exagérées qui augmentent la demande et si 

l’offre n’arrive pas à répondre à la demande.  

L’inflation est due à la rigidité des structures économique :  

 Les structures du marché : dans les régimes de 

monopole et de l’oligopole, les prix sont imposés. 

 Le pouvoir du syndicat : ↑ de salaire → ↑ des coûts 

→ ↑ des prix → ↑ des salaires. C’est le spiral salaire-

prix 

 Les structures socio-économiques : la compétition 

entre les groupes sociaux pousse à une forte 

consommation. 
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2. Les conséquences de l’inflation : 

Positive Négative 

 Les crédits à long terme sont facilement 

remboursables. 

 NB : Taux d’intérêt réel = taux d’intérêt nominal – taux 

d’inflation. 

 Elle favorise l’investissement immobilier et la 

consommation des biens durables. 

 La baisse de l’épargne défavorise l’investissement 

productif. 

 Le pouvoir d’achat des revenus fixes diminue. 

 La balance commerciale est déficitaire. 

3. Les causes du chômage :  

Pour les libéraux Pour les keynésiens 

Les hypothèses des classiques :  

 L’économie est en situation de plein – emploi 

 Raisonnement à long terme 

 Le chômage est volontaire  

Les causes du chômage :  

 Rigidités institutionnelles qui empêchent le 

fonctionnement normal du marché du travail : 

existence des syndicats, le droit du travail (salaire 

minimum, indemnité de licenciement, 

 Indemnisation du chômage 

Bref, le chômage existe car il existe des limitations à la 

flexibilité des salaires. 

Les hypothèses de l’analyse keynésienne : 

 L’économie est en situation de sous-emploi 

 Raisonnement à court terme 

 Le chômage est involontaire.  

Les causes du chômage :  

 L’insuffisance de la demande des biens et services 

 La baisse des salaires nominaux ne réduit pas le 

chômage et n’est pas souhaitable car elle va réduire 

la demande.  

Bref, la flexibilité des salaires ne peut pas réduire le 

chômage c’est la demande effective qui peut stimuler 

l’activité et donner la création d’emploi. 

Les autres causes de chômages : 

Le chômage peut aussi être lié à des causes économiques, sociales, démographiques, 

commerciales : 

 le développement des gains de productivité (automatisation, réorganisation du travail), 

 Etat de la conjoncture (nationale et internationale) : conjoncture défavorable : 

récession économique2, crise, …  

 l'accroissement de la population active (pression démographique) 

 la concurrence internationale (textile, jouet, construction navale, sidérurgie...), 

 les délocalisations et les restructurations d’entreprises qui entraînent généralement des 

plans sociaux : suppression d’emplois. 

 l'inadéquation entre les offres et des demandes de travail (faiblesse de l'apprentissage), 

 la faible mobilité géographique... 

4. Les conséquences du chômage : 

Sur le plan individuel Sur le plan socio-économique 

- Perte de revenu et endettement des ménages ; 

- Dépression et baisse de l’estime de soi ; 

- Pauvreté et exclusion sociale surtout en absence 

d’indemnité de perte d’emploi. (malgré la présence de 

cette indemnité dans le code du travail marocain). 

- Gaspillage des ressources ; 

- Perte de pouvoir d’achat, donc une baisse de la 

demande ; 

- Coût du chômage : aides et indemnisation (coût 

matériel), criminalité, délinquance … (coût 

immatériel) 

                                                
2 Une récession est une période de diminution passagère de l'activité économique. La définition est variable d'un 

pays à l'autre. Pour certains, comme aux Etats-Unis, elle est définie comme une période d'au moins deux 

trimestres consécutifs avec une baisse du PIB (Produit intérieur brut). 


