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Indemnisation du chômage et revenus de remplacement 
Une approche par la théorie de l'assurance 

Par F. Calcoen, Lille, L. Eeckhoudt, Mons et Lille, et J.F. Outreville, Genève* 

Introduction 

Les difficultés financières rencontrées par les systèmes de sécurité sociale ont 
entraîné ces dernières années en matière d'allocation de chômage une baisse du 
"taux de remplacement" du salaire antérieur et l'imposition de conditions 
d'accès plus strictes à l'indemnisation. 

Simultanément, on a vu apparaître dans plusieurs pays des systèmes privés 
d'indemnisation complémentaires au système public et généralement (mais pas 
toujours) liés à certaines opérations d'achat de biens durables. Dans ce papier 
nous étudions les propriétés de la demande pour ce genre de contrat. 

Afin de mettre en relief la spécificité de la demande d'assurance chômage par 
rapport à l'assurance dommage classique, nous consacrons une première section 
à la comparaison entre ces deux types de contrats. Nous montrons aussi dans 
cette section que l'analyse de statique comparative appliquée au contrat d'assu
rance chômage donne des résultats moins ambigus que ceux obtenus pour l'assu
rance dommage. 

La seconde section du papier est consacrée à la complémentarité entre un 
système public d'assurance chômage (qui n'est pas actuariel sur une base indivi
duelle) et un système privé à tarification actuarielle. La question posée est la 
suivante: comment des modifications administratives exogènes dans le système 
public affectent-elles la demande d'assurance complémentaire privée? 

La troisième section introduit une difficulté supplémentaire par rapport aux 
deux premières et se rapproche ainsi de la réalité. En effet, dans cette section, la 
durée de la période de chômage devient aléatoire et l'individu peut passer de 
l'état d'emploi à celui de chômage (ou réciproquement) durant son cycle de vie 
active. Ceci était exclu dans les premières sections ou par hypothèse l'individu 
restait dans l'état observé en début de période. La prise en compte de cette 
complication n'altère pas les résultats essentiels mais en nuance certains autres. 

* Ce texte a été préparé pour le Colloque franco-québécois sur les Politiques Sociales dans leur 
Interdépendance avec VEconomique (Université de Nancy). Il a été élaboré à la suite d'une recherche 
subventionnée par le Commissariat Général du Plan et portant sur une comparaison internationale 
des systèmes d'indemnisation du chômage. Les auteurs tiennent à remercier J.M. Cousineau, G. 
Dionne, B. Fortin, Mme Jaeger, H. Loubergé et M. Zadjenwerer pour leurs commentaires sur ce 
texte. 
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Dans une dernière et brève section, nous examinons les implications de 
l'approche "actuarielle" pour l'analyse des effets de redistribution de l'assurance 
publique obligatoire. 

Les résultats principaux sont repris en conclusion. 

I 

Si, dans une économie, il n'existait pas d'assurance chômage publique obliga
toire, il se développerait vraisemblablement un système privé de couverture de 
ce risque. Pour analyser le comportement d'un individu, nous faisons les hypo
thèses suivantes: 

1. l'individu connaît avec certitude le niveau de sa fortune (W0) ainsi que le 
salaire (s) qu'il toucherait dans la période à venir s'il gardait son emploi durant 
toute la période; 

2. au début de la période, l'individu est soumis au risque de perte d'emploi. La 
probabilité de cet événement, dénotée p, est connue avec précision par l'indi
vidu et par la compagnie. Si l'emploi est perdu (gardé) au début de la période, il 
sera perdu (gardé) durant toute la période; 

3. l'horizon de l'individu s'arrête à la fin de la période1 et il essaie dans ce cadre 
de maximiser l'espérance d'utilité de sa richesse finale (E[U(WF)]). Sa fonction 
d'utilité est supposée croissante (U'>0) et concave (U"<0). Des hypothèses 
plus spécifiques sur U seront faites au moment où elles seront nécessaires; 

4. pour se prémunir contre les conséquences monétaires du chômage, l'indi
vidu peut acquérir une couverture d'assurance. Celle-ci est exprimée comme une 
fraction de salaire et elle entraîne le paiement d'une prime qui peut se faire 
suivant deux modalités alternatives: 

4 (a) ou bien, comme en assurance dommage, la prime est un montant fixé p 
payé dans les deux états du monde. A ce moment, sa valeur actuarielle est égale 
à p y s où y est le taux de remplacement choisi par l'individu (0 ̂  y ̂  1). S'il y a 
un chargement, la prime effective est donnée par: 

P=(l+p)pys (1.1) 

1 Dans un modèle multi-périodique, l'individu pourrait développer une épargne de précaution 
(auto-assurance) qui serait une alternative ou un complément à l'assurance du marché. On retrou
verait là une démarche s'apparentant à celle de Ehrlich/Becker [5]. Voir également [2]. 
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4 (b) ou bien la prime, exprimée comme une fraction a du salaire n'est payée 
que si l'individu est employé. Si le taux de couverture associé à cette modalité est 
dénoté ß la valeur actuariellement juste de a est fixée par la condition 

(1 —p)as=pßs 

et s'il y a un chargement dénoté A, le taux de prime a est donné par 

a = (l+X)[p/(l-p)]ß (1.2) 

Dans le cas de figure correspondant à (1.1), on se trouve dans une situation 
exactement parallèle à celle de l'assurance dommage puisque la fonction-objectif 
s'écrit: 

MmE[U]=pU(W0 + (y-(l+t*)pY)s) 
+ (l-p)U(Wo + s-(l+v)pys) (1.3) 

où on dénotera par A la richesse finale en état de chômage et par B celle en état 
d'emploi. 

De la condition du 1er ordre, on déduit les propriétés suivantes de statique 
comparative: 

1° si l'aversion absolue (Aa= — (U"IU') est non croissante en WF, 
dy*/dW0 ̂  0 (voir également par exemple [9]); 

2° si l'aversion partielle (Ap) relative2 est croissante, dy*/ds > 0. La preuve de 
ce résultat peut être obtenue auprès de l'un des auteurs; 

3° pour pouvoir déterminer le signe de dy*/dju et celui de dy*/dp, il faut 
supposer que l'aversion absolue au risque est constante ou croissante. 

Si, par contre, la prime est fixée suivant les modalités présentées en 4b, la 
fonction objectif devient: 

MaxE[U] =p U(W0 + ßs) + (1 -p) U(W0 + (1 - a)s) (1.4) 

Bien entendu, pour éviter le problème de risque moral, il faut que ß^l- a. 

2 Lorsque la richesse finale s'écrit WF= W0 + n, on définit l'aversion relative partielle (Ap) par 
Ap=-ji-U"/U'(WF). 
Les propriétés de ce type d'aversion ont été examinées et utilisées par différents auteurs [1, 7, 8]. 
Notons que les trois fonctions d'utilité les plus couramment utilisées (logarithmique, exponentielle 
et quadratique) partagent la propriété de Ap croissante. 
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On peut montrer que E[U] en (1.4) est plus grand qu'en (1.3) si X=ju (même 
pourcentage de chargement) et si y = ß (même taux de couverture du salaire). 
En effet, dans ces conditions, les espérances de richesse finale sont indentiques 
sous (1.3) et (1.4) mais la situation prévalant en (1.4) est moins risquée au sens 
de Rothschild/Stiglitz [11, 12]. 

Avant de procéder à l'analyse de statique comparative de (1.4), on peut se 
demander pourquoi ce genre de contrat - qui avantage l'assuré - n'est pas plus 
répandu. En fait, il est facile de montrer que la situation de la compagnie est plus 
favorable sous (1.3) que sous (1.4). En effet, en (1.3), elle perçoit dans chaque 
état du monde (donc avec certitude) une prime P du montant défini en (1.1). 
Sous (1.4), elle perçoit en moyenne une prime égale à (1 -p)as et si A = ju et 
y = ß, cette expression devient égale à (1.1). Comme un aléa affecte le paiement 
de cette prime, la compagnie riscophobe préférera nécessairement les modalités 
(4a) à celles de (4b). 

Pour le problème d'optimisation décrit en (1.4), la condition de 1er ordre 
s'énonce après simplification: 

£ / ' (C)-(1 +A) £/'(£>) = 0 (1.5) 

où C=W0 + ßs et D = W0+(l-a)s. 
Remarquons de suite que si A = 0 (pas de chargement), ß* = 1 - p et que cette 

situation correspond à la pleine assurance puisqu'elle conduit à une richesse 
finale certaine et égale kWo + (l-p)s3. Si par contre A est strictement positif, 
ß* est plus petit que 1 -p. 
La condition du premier ordre associée à (1.4) est plus simple que celle associée 
à (1.3). C'est pourquoi l'analyse de statique comparative relative à/J* est beau
coup plus aisée. En effet, on peut montrer pour ß* (comme pour y*) que: 

1. si l'aversion absolue est décroissante, dß*/dW0<0. Ce résultat nous 
indique qu'idéalement dans les systèmes publics, on pourrait moduler le taux de 
remplacement en fonction de l'état de fortune du chômeur. Remarquons que 
ceci se fait partiellement dans certains pays où les chômeurs en fin de droit ne 
peuvent bénéficier de l'assistance que si leur fortune est insuffisante. Cette 
disposition administrative crée de fait une relation inverse entre le taux moyen 
de remplacement et l'état de fortune d'un chômeur de longue durée; 

3 Lorsque en (1.3) ^ = 0, la solution optimale est y= 1 et elle conduit à une richesse finale 
certaine qui vaut également W0 + (1 — p)s. On peut en conclure que si les primes sont actuarielles, 
l'individu sera indifférent entre les modalités 4(a) et 4(b). 
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2. si l'aversion partielle relative est croissante dß*/ds > 0. Vu que dans tous les 
pays industrialisés, le taux de remplacement dans le système public est constant 
mais avec un plafond pour l'indemnité, ces systèmes rendent ß* fonction 
décroissante de s. Cette propriété, qui va à la rencontre du résultat énoncé ci-
dessus ouvre la voie à une demande complémentaire privée chez tous les indi
vidus dont le salaire multiplié par le taux de remplacement excède le plafond 
d'indemnisation (voire infra); 

3. si l'aversion relative est croissante, un changement proportionnel de W0 et 
des augmente/?*. 

En outre, l'impact d'un changement de p ou de A sur ß* est non ambigu. En 
effet, on obtient facilement que 

signe(48*/dA) = signe[-(1+ A) U"(D)-(-s)(p/l-p)ß-U'(D)] 

et il suffit que l'individu soit riscophobe pour que dß*/dA<0. Rappelons 
qu'avec l'assurance dommage, l'obtention de ce résultat requiert des con
ditions beaucoup plus strictes. De la même manière, signe(dß*/dp) 
= signe[(l + A) U"{D)-s-(1/(1 ~p)2]<0. Ce résultat, un peu surprenant, 
révèle que lorsque la probabilité de chômage augmente, le taux de couverture 
souhaité diminue4. La raison fondamentale en est l'impact très fort d'un accrois
sement dep sur le taux de prime: sous les modalités 4 (a) la prime est proportion
nelle à p tandis que sous les modalités 4 (b), le taux de prime croît plus rapide
ment que/? (voir équation (1.2)). Dès lors, l'individu compense l'accroissement 
de p par une réduction de ß en vue de contenir l'augmentation de a5. 

Il est intéressant de remarquer que, poussés sans doute par des motifs diffé
rents, les systèmes publics d'assurance chômage ont réagi à l'accroissement de/? 
par une réduction des taux de compensation. En agissant de la sorte, ils ont suivi 
une tendance qui aurait été naturellement adoptée par les détenteurs de contrats 
privés. 

Pour clôturer cette section 1, nous nous demandons si les modalités 4(a) 
induisent davantage l'individu à se couvrir que les modalités 4 (b). 

Signalons de suite que les taux de couverture ne sont pas des indicateurs 
parfaits du degré effectif de protection. En effet, comme il a été indiqué à la 
note 3, en présence de primes strictement actuarielles, les deux modalités 

4 L'expression dy*/dp contient des termes de signe opposé et il est impossible de lever l'indéter
mination. Toutefois si U est logarithmique on obtient alors dy*/dp < 0. 

5 On peut montrer qu'il y a une limite â la réduction de ß et on peut l'exprimer sous forme d'éla
sticité deßäp. Cette démonstration peut être obtenue auprès de l'un des auteurs. 
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conduisent à la pleine assurance alors que les valeurs optimales de y et de ß sont 
respectivement 1 et 1 — p. 

En fait, si l'on suit l'argumentation de Ehrlich!Becker [5] ou Kami [6], une 
mesure du degré de protection peut être fournie par le rapport des utilités margi
nales évaluées dans chacun des états du monde. En cas d'assurance complète, ce 
rapport vaut l'unité et il s'accroît lorsque l'assurance est moins que parfaite. En 
utilisant cette mesure, il est facile de montrer que les modalités 4 (b) conduisent 
à une meilleure protection de l'individu. En effet, il résulte de (1.5) que sous ces 
modalités, 

U'(C)/U'(D) = 1+À (1.6) 

Par ailleurs, aux modalités 4(a) correspond la condition suivante du 1er ordre: 

U'(A) = (l-p)(l+/i) 

U'(B) 1-(1+A«)p 

Si A = /*, et comme [1 -p]/[l — (1 + ju)p]> 1, on a à l'équilibre dans chacune 
des modalités: 

U'{A)IU'(B) > U'(C)/U'(D) (1.8) 

Ceci revient à dire que la modalité 4 (b) permet d'atteindre, à taux de charge
ment identique, un meilleur degré de protection. Une explication plausible de ce 
résultat est que, sous les modalités 4(b), le chargement n'est supporté par 
l'assuré que s'il est employé. Dès lors, bien que A et/* soient formellement iden
tiques, la charge réelle est moins grande en 4(b) ce qui permet d'acquérir une 
meilleure protection pour un coût identique. 

II 

Après avoir étudié la demande privée d'assurance chômage dans une 
économie sans système public, nous introduisons maintenant la demande privée 
comme un complément à un système public préexistant. 

Dans un système public, les taux de cotisation et d'indemnisation n'ont pas, 
au niveau individuel, une base de calcul actuarielle. De façon approximative, on 
peut dire que les taux sont identiques pour tous les individus indépendemment 
de la probabilité individuelle de tomber en chômage et/ou de retrouver un 
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emploi si cet événement s'est produit . La seule contrainte de type actuariel est 
globale: on essaie, compte tenu du taux moyen de chômage, d'équilibrer presta
tions et cotisations ou, en tout cas, de maintenir sous un plafond les subsides de 
l'Etat au système. 

Il résulte de cet état de fait que pour tout individu, indépendemment de/7, il 
existe au départ des valeurs a0 et ß0 pour les taux de cotisation et de remplace
ment publics qui sont fixées de manière exogène. Compte tenu de ces valeurs 
prédéterminées, l'individu peut acheter un complément de couverture que nous 
dénotons ß' pour lequel il supportera un supplément de cotisation a ' calculé 
comme en (1.2). Son problème d'optimisation s'écrit donc7: 

MaxE[U]=pU(Wo+(ßo + ß')s) + (l-p)U(W0+(l-a0-a')s) (2.1) 

avec comme condition de premier ordre: 

U'(C) - (1 + A) U'(D') = 0 (2.2) 

où C" et D' sont les richesses finales dans les deux états du monde. 

L'analyse de statique comparative appliquée à (2.2) livre les conclusions 
suivantes: 

1. tous les résultats de la section précédente obtenus lorsque a0
 = ^ o = 0 

restent valables; 

2. signe(d/T */dß0) = signe(£/"(C") -s) < 0: lorsque le système public devient 
moins avantageux en terme de taux de couverture, il y a tendance à compenser 
par une demande plus forte de couverture privée. Toutefois, cette substitution 
n'est pas complète car: 

dß'*ldß(i = [U,XC')-s}l-[U"{C')'S + {\+X)2U'{D')'{pl\-p)]>-\ 

Remarquons ici que le public cible pour une assurance privée complémentaire 
est constitué par tous les individus dont le taux de salaire est élevé et en tout cas 
supérieur au plafond de l'indemnisation publique multiplié par l'inverse du taux 

6 L'analyse des systèmes [3] nous amène à nuancer cette affirmation. Par exemple dans le 
système public allemand, la durée d'indemnisation dépend plus fortement qu'ailleurs de la durée de 
cotisation. Si celle-ci est interprétée comme le signal d'une probabilité plus grande de retrouver un 
emploi on obtient pour un a donné un niveau de fait de ß plus avantageux lié à la réduction de p. 
C'est donc là une "nuance" actuarielle à l'intérieur d'un système qui globalement ne l'est pas. 

7 Nous faisons ici l'hypothèse que s'il y a une cotisation patronale à l'assurance chômage (dont la 
part relative varie d'un pays à l'autre) celle-ci est reportée intégralement sur le travailleur. Notre 
modèle peut être aisément transformé pour incorporer d'autres hypothèses sur l'incidence de la coti
sation patronale. 
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public de remplacement. En effet, pour ces individus la valeur effective de ßo est 
très basse et donc l'incitation à l'assurance complémentaire est forte; 

3. dß'*/da0<0: si le financement du système public devient plus lourd pour 
l'individu, la demande d'assurance complémentaire diminue. Il est aisé de 
montrer que dßf */da0 > — 1. La raison économique qui explique la réaction de 
ß' * à «o peut se faire en terme d'effets de richesse et de risque. Lorsque a0 

augmente, la richesse finale attendue de l'individu diminue et ceci l'incite à se 
couvrir davantage. Toutefois, l'accroissement de a0 entraîne également une 
réduction du risque sur la richesse future et ceci conduit à une couverture plus 
faible. Notre analyse montre que l'effet de risque l'emporte sur l'effet de 
richesse. Les résultats énoncés ci-dessus impliquent qu'en général: 

ß*±ß0 + ß'* 

En fait, la superposition des systèmes privé et public ne conduit pas à la même 
couverture que celle prévalant sous le seul système privé. La raison en est le 
manque de lien actuariel entre a0 et ß0 qui, d'ailleurs, exprime le degré de redi
stribution du système public (voir Section IV). La relation entre ß* et ß0 + ß' * 
est étudiée plus en détails dans l'Appendice 1 à l'aide d'une fonction d'utilité 
logarithmique. 

III. Incertitude sur la durée du chômage 

Jusqu'à présent, nous avons supposé que si le chômage survenait, il serait 
permanent. En réalité, sur le cycle de sa vie active (qui par convention s'étalera 
du présent [t = 0] au terme de la vie active [f=l]), l'individu connaîtra des 
épisodes d'emploi et de chômage. Si on dénote par t la variable aléatoire décri
vant la durée totale des périodes d'emploi et sa fonction de répartition par F(t), 
l'objectif de l'individu devient: 

î 

Max $ U[W0 + (1 - cxo- ct")st + (ß0 + ß")s(l - t)]dF(t) (3.1) 
ß" o 

Dans cette perspective, la durée moyenne du chômage ( 1 - 7 ) remplace en 
quelque sorte p, la probabilité de tomber en chômage car tous deux sont des 
indicateurs du taux de chômage. La différence essentielle est que, maintenant, 
l'individu peut passer d'un état de chômage à un état d'emploi et réciproque
ment alors qu'aux sections I et II, il est dans un même état pour toute la période. 
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Pour que le taux de prime ait un caractère actuariel, il faut que 

a" = (l+Q)(l-T/T)ß" 

de sorte que la condition du 1er ordre associée à (3.1) s'écrit: 

/ I / ' - [ - / - ( l+e ) - ( l -7 /7 ) + (l-01rfF(0 = 0 (3.2) 
0 

où g est le taux de chargement pour l'assurance dans ce contexte. Bien que 
l'essentiel des résultats antérieurs puisse être conservé, l'incertitude sur t crée 
néanmoins quelques problèmes pour l'analyse de statique comparative. 

Synthétiquement, les résultats se présentent comme suit: 

1. si l'aversion absolue est décroissante dß" * Id W0 < 0 ; 

2. si l'aversion partielle relative est croissante dß" */ds>0; 

3. si l'aversion relative est croissante, un accroissement simultané et propor
tionnel de W0 et de s induit un /T* plus grand; 

4. le signe de dß"*/dc est ambigu de même d'ailleurs que celui de l'impact 
d'une augmentation de 7 ou d'un étalement à moyenne constante de t autour 
de 7 

5. si l'aversion absolue est décroissante, dß"*/dß0 est négatif. Comme la 
preuve de ce résultat est relativement ardue, nous la donnons à l'Appendice 2; 

6. même si l'aversion absolue est décroissante, il n'est pas toujours vrai que 
dß"*/dao est négatif (voir Appendice 2). 

La plus grande complexité du modèle affecte certaines conclusions tirées de 
l'analyse précédente sans néanmoins les bouleverser. Ainsi, en 5, on retrouve les 
conclusions antérieures sauf que l'aversion au risque n'est plus suffisante pour 
les obtenir: il faut admettre en outre sa décroissance par rapport à la richesse 
finale. A part ces quelques ajustements, on observe néanmoins une certaine 
robustesse du modèle de base par rapport aux changements dans les hypothèses. 
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IV 

Si la théorie de l'assurance permet une analyse du taux de remplacement 
souhaité et des paramètres qui l'influencent, elle conduit aussi à une interpréta
tion des effets redistributifs de l'assurance chômage. Ceux-ci sont souvent consi
dérés ex-post et en termes de redistribution verticale. En effet, l'assurance-
chômage apparaît comme une redistribution des actifs vers les inactifs pour 
cause de perte d'emploi et si ceux-ci appartiennent surtout aux groupes défavo
risés, l'assurance chômage participe, au même titre que la taxation, à la réparti
tion plus équitable des revenus. 

Sans démentir ce point de vue, l'analyse développée dans les précédentes 
sections montre que l'assurance chômage obligatoire et publique conduit en 
outre à une redistribution ex-ante entre des groupes hétérogènes de risque. En 
effet, une des propriétés des systèmes publics est de fixer de manière uniforme 
les coefficients a0 et ß0 indépendemment de la valeur de p qui caractérise 
chaque individu8. Si on dénote par p, la probabilité de tomber en chômage pour 
l'individu i, on aura: 

- ou bien a0(l ~Pi)'Si>ßoPiSi(l + A) et alors, l'individu paie une cotisation 
moyenne plus grande que l'indemnité moyenne qu'il recevra. Il finance donc 
par une sorte de taxe l'assurance chômage 

- ou bien a0(l — Pi)si<ßoPiSj(l + A). Dans ce cas, l'individu perçoit un 
subside de l'assurance chômage. Ce subside a tendance à être d'autant plus 
grand que px est élevé. 

Il va de soi que l'importance globale de ces effets redistributifs des personnes 
à faible probabilité de chômage vers celles à forte probabilité est liée à la disper
sion des valeurs de p, dans la population et aux liens de fait qui peuvent exister 
entre /?; et s,-. Bien que cette question soit très intéressante, elle ne peut évidem
ment être abordée ici car elle suppose une étude inductive détaillée en vue 
d'estimer /?,- pour chaque travailleur et de le corréler avec s,- ou toute autre 
caractéristique pertinente9. 

8 On rencontre la même situation dans certains contrats offerts par des compagnies privées qui 
doivent faire face au problème de sélection adverse. 

9 A notre connaissance, une estimation a été faite en Grande Bretagne [10]. 
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Conclusion 

Dans ce travail, nous avons voulu mettre en évidence les liens entre l'assu
rance dommage classique et l'assurance chômage. Celle-ci présente des caracté
ristiques spécifiques qui rendent dans certains cas son analyse de statique 
comparative moins ambiguë. Dans la réalité, la demande éventuelle d'assurance 
privée complémentaire se superpose à une assurance publique dont la tarifica
tion n'a pas de base actuarielle au niveau individuel. Nous avons donc étudié les 
liens de substitution (ou de complémentarité) entre les deux systèmes et nous 
avons mis en relief la sensibilité de certains résultats aux hypothèse de base du 
modèle. Enfin, nous avons brièvement évoqué les implications de notre 
approche pour l'analyse des effets de redistribution de l'assurance chômage. 

Appendice 1 

Pour illustrer le lien entre d'une part ß* et d'autre part ß0 + ß'* nous consi
dérons le cas d'une fonction d'utilité logarithmique: U=\nWF. On peut alors 
aisément montrer que: 

ß* =[(-XW0 + s)(l-p)]/[s(l + X)]&0 

ß" = [[-XW0 + s{l-a0-ß0(l + X))](l-p)]/[s(l+X)]i*0 

de sorte qu'après quelques manipulations simples: 

ß0 + ß'*=ß* + [pßo(l+X)-a0(l-p)]/[l+X] (A 4.1) 

Bien entendu, le second terme dans le membre de droite de (A.4.1) peut être 
positif, négatif ou nul. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que son numéra
teur mesure l'effet redistributif ex-ante du système public (voir IV). En effet, si 
le numérateur est positif (négatif), le système public subsidie (taxe) la couver
ture d'assurance. 

Si la comparaison entre /30 + ßf * et ß* se fait aisément pour la logarithmique, 
il ne semble pas qu'on puisse la généraliser au cas de toute fonction d'utilité à 
aversion absolue décroissante. 

Signalons également que la relation (A.4.1) ne tient que si ß'* est non 
négatif, ce qui se produit lorsque la richesse initiale est faible par rapport au 
salaire de la période et/ou lorsque X n'est pas trop important. 
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Appendice 2 

Afin de démontrer que la décroissance de l'aversion absolue est une condition 
suffisante pour établir le signe négatif de dß"*/dßo, nous notons que: 

signe(dß"*/dß0) = signe/ t/"-(l - t- (1 + Q) (1 - 7/7)) -(1 - 0 ^ ( 0 
0 (A.5.1) 

Pour évaluer le signe de l'intégrale, nous remarquons deux faits 

a) si l'aversion absolue est décroissante, on peut montrer que 

jU"(l-t-(l+Q)(l-l/7))dF(t) 
0 

est négatif: il s'agit d'une preuve classique en théorie du risque; 

b) l'aversion absolue décroissante entraine £/ '">0. Dès lors, les trois fonc
tions de t sous l'intégrale en (A.5.1.) se présentent graphiquement comme suit: 
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Figure 1 

^ 1 - t - C 1 + p ) -
1-t 

Pour tout t tel que O^t^ [7/1 + e ( l - 7)], le produit de U" par 
( l - f - ( l + e) [1-7/7]*) est négatif et pour [7/1 + p( l - 7)] ^t^ 1, le 
contraire prévaut. En vertu de (a), la somme de ces termes est négative. Lors-
qu'en outre, on multiplie ces produits par (1 — 0 qui est une fonction positive et 
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décroissante, on met un poids relatif plus grand sur les termes négatifs et donc 
l'intégrale en (A.5.1) est elle aussi négative. 
Par ailleurs, 

signe(dß"*/da0) = signe[-SU"'(l-t-(l + Q)(l-T/T))-tdF(t)] (A.5.2) 

Cette expression a un signe ambigu car en multipliant par t on donne un poids 
relatif plus grand aux termes positifs d'une somme qui était négative. Il est donc 
impossible de prédire le résultat final. 
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Résumé 

Indemnisation du chômage et revenus de remplacement 
Une approche par la théorie de l'assurance 

Dans ce papier, nous comparons du point de vue de l'assuré les propriétés de l'assurance 
chômage avec celles de l'assurance dommage. Après avoir considéré le cas d'une assurance chômage 
intégralement offerte par le secteur privé, nous étudions la situation d'une assurance privée complé
mentaire au système public obligatoire. Notre analyse met en relief les caractères spécifiques de la 
demande d'assurance chômage. 

Zusammenfassung 

Arbeitslosenversicherung und Schadensversicherung 
Eine Anwendung der Versicherungstheorie 

In der vorliegenden Untersuchung werden vom Standpunkte des Versicherten aus die beson
deren Merkmale der Arbeitslosenversicherung und die der Schadensversicherung miteinander 
verglichen. Untersucht wird zuerst die Annahme einer Arbeitslosenversicherung, die völlig vom 
privaten Sektor angeboten wird, dann der realistischere Fall von privaten Versicherungsverträgen 
als Ergänzung zum öffentlich-rechtlichen Pflichtversicherungssystem. Die Analyse hebt die spezifi
schen Merkmale der Nachfrage nach einer Arbeitslosenversicherung hervor. 

Abstract 

Unemployment Insurance and Damage Insurance 
An Approach through the Theory of Insurance 

In this paper, taking into consideration the point of view of the insured, we compare the proper
ties of unemployment insurance to those of damage insurance. We start by studying the hypothetical 
case of an unemployment insurance fully supplied by the private sector. We then turn to the more 
realistic case where private contracts are complementary to a compulsory public system. Our analysis 
stresses the specific properties of the demand for unemployment insurance. 


