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Courbe de Beveridge : les méandres du marché du travail Suisse
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La courbe de Beveridge montre le lien
existant entre le chômage et les postes
vacants et permet de tirer des conclusions
sur l’efficacité du marché du travail.
Un glissement de la courbe, en haut à
droite et loin du point zéro, témoigne
d’un marché du travail moins efficace.
Les travailleurs et les employeurs ont
plus de peine à se trouver et le taux
de chômage incompressible augmente.
Cette tendance s’observe en Suisse
depuis ces vingt dernières années.
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Contrairement aux chômeurs, aux postes vacants
ou aux immigrés, il est difficile de mesurer la
régulation du marché du travail. Le graphique
ci-dessus montre trois indicateurs différents :
premièrement, le nombre de CCT étendues et
de contrats-types de travail12, deuxièmement
le pourcentage de travailleurs soumis aux CCT
étendues (données disponibles depuis 1999). Ces
valeurs mettent en évidence à quel point et dans
quelle mesure l’Etat intervient sur le marché
du travail. Le troisième indicateur (nombre des
contrôles en % des contrôles prescrits par la
loi) concerne l’exécution des mesures d’accompagnement. Depuis 2008, davantage de contrôles
sont effectués auprès des employeurs étrangers
concernant les conditions de rémunération et de
travail par rapport à ce que prévoit la loi. A cet
égard, il serait possible de soulager les entreprises sans mettre en péril l’objectif de protection
des mesures d’accompagnement.
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