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ECO2 : Comment lutter contre le chômage ? 

AJOUTER LE QR CODE 

Programme 
- Savoir définir le chômage et le sous-emploi et connaître les indicateurs du taux de chômage et de 
taux d’emploi 
- Comprendre que les problèmes d’appariement (frictions, inadéquations spatiales et de 
qualification) et les asymétries d’information (salaire d’efficience) sont des sources de chômage 
structurel 
- Comprendre les effets (positifs ou négatifs) des institutions sur le chômage structurel (notamment 
salaire minimum et règles de protection de l’emploi) 
- Comprendre les effets des fluctuations de l’activité économique sur le chômage conjoncturel 
- Connaître les principales politiques mises en œuvre pour lutter contre le chômage : politiques 
macréconomiques de soutien de la demande globale, politiques d’allégement du coût du travail, 
politiques de formation et politiques de flexibilisation pour lutter contre les rigidités du marché du 
travail 
 

 Terminale Seconde / Première 

Notions 
essentielles 

Sous-emploi ; taux de chômage, taux 
d’emploi ; salaire d’efficience ; 
chômage structurel ; chômage 
conjoncturel ; salaire minimum  

Chômage ; qualification ; 
asymétrie d’information ; 
demande globale ; politique de 
dépenses publiques, taux 
directeur 

Notions 
complémentaires 

Population active, appariement ; 
fluctuations ; politiques 
macroéconomiques ; coût du travail ; 
flexibilisation, rigidités du marché du 
travail ; marché du travail, politique 
macroéconomique ; politique 
budgétaire ; politique monétaire, 
capital humain 

Institutions ; salaire ; 
concurrence parfaite ; activité 
économique ; marché ; sélection 
adverse ; politique économique 

Introduction 

Objectif du programme : « Savoir définir le chômage et le sous-emploi et connaître les 
indicateurs du taux de chômage et de taux d’emploi » 

Je dois être capable de... 
- Définir chômage, sous-emploi, taux de chômage, taux d’emploi 
- Distinguer chômage et sous-emploi 
- Distinguer les contours du chômage 
- Montrer que le chômage est un phénomène récent 
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Rappels :  
 
1/ Reliez les concepts à leur définition 

Qualification l  l 
L’ensemble des règles et des 
organisations qui encadre les 
comportements humains.  

Asymétrie 
d’information l  l Rémunération du travail salarié 

Institutions l  l 

Somme des demandes de 
consommation finale (ménages, 
administrations publiques), 
d'investissement et des exportations 
(demande extérieure). 

Demande 
globale l  l 

Situation dans laquelle certaines 
caractéristiques d’une transaction sont 
connues d’une partie et ne peuvent 
pas, sans coût supplémentaire, être 
découvertes par l’autre partie (soit 
avant (ex ante) ou après 
l’établissement du contrat (ex post) 
entre les parties.) 

Salaire l  l 

Ensemble des connaissances 
professionnelles d’un individu acquises 
lors de la formation initiale (école), 
lors de la formation continue 
(formations pendant la vie active) et 
par l'expérience professionnelle. 

 
2/ Rappelez les 5 conditions pour que la concurrence sur un marché soit parfaite. 
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Activité 1 : Mesure et évolution du chômage 
 Document 1 : Évolution de la population active et des emplois (en milliers) en France 

  
 

 
Champ : actifs et actifs occupés âgés de 15 à 64 ans 
 

Source : Insee, enquêtes Emplois 2019, in Magnard 2020 
 
1/ Rappelez ce que sont la population active et la population au chômage. 
2/ Faites une lecture des données de 2018. Déduisez en le nombre de chômeurs. 
3/ Calculez le taux de chômage en 2018. Faites une lecture type de la donnée. 
3/ Comparez la population active et le niveau d’emploi en 1975. Que constatez-vous ? 
 
Document 2 : La difficile mesure du chômage 

 
Vidéo : « Chômage : comment expliquer l'écart entre les 
chiffres de Pôle Emploi et ceux de l'INSEE? », 29/08/2017, 
https://www.francetvinfo.fr/ 
2min30 



SES – TERMINALE – Mme Quinton 

 4 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/chomage-comment-expliquer-l-ecart-
entre-les-chiffres-de-pole-emploi-et-ceux-de-l-insee_2347859.html 
 
4/ Quelles sont les deux organisations qui mesurent le chômage en France ? 
5/ Quel est le problème soulevé par la journaliste ? 
6/ Quelles sont les définitions du chômeur pour les 2 organisations ? 
7/ Quelles sont les limites de ces 2 définitions ? 
8/ Pour chacun des exemples dites s’ils sont considérés comme au chômage au sens de l’Insee (du 
BIT) et au sens de Pôle Emploi. 
 
 Insee Justification Pôle 

Emploi Catégorie 

a) Agnès n’a pas travaillé depuis 6 
mois et se rend régulièrement à 
Pôle emploi 

    

b) Mario fait des petits boulots 
déclarés quelques heures par 
semaines ou pour compléter ses 
indemnités chômages 

    

c) Amel a créé une petite entreprise 
qui ne lui permet pas de vivre ; elle 
recherche un emploi salarié 

    

d) Dimitri a été licencié il y un an ; 
il suit une formation de 
reconversion. 

    

d) Paolo est sans emploi depuis 
trois ans, il souhaiterait travailler 
mais se décourage ; il n’a pas 
renouvelé son inscription à Pôle 
emploi 

    

 
9/ En vous appuyant sur le champ, expliquez comment on calcule le taux d’emploi. (document 3) 
10/ Distinguez l’ensemble total du taux de chômage et l’ensemble total du taux d’emploi. Qu’en 
déduisez-vous concernant la complémentarité de ces deux indicateurs ? (document 3) 
11/ Comment évolue l’écart entre les taux d’emploi des femmes et des hommes en France ? 
(document 3) 
12/ Comparez le taux d’emploi de la France et de l’UE-28. (document 3) 
13/ Comment évolue le taux d’emploi de la France après 2008. Comment peut-on l’expliquer ? 
(document 3) 
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 Document 3 : Taux d’emploi des 15-64 ans en France et dans l’UE-28 (en %) 
 

 
Champ : Personnes de 15 à 64 ans, UE à 28, France (hors Mayotte) 
 

Source : Labour source survey, Eurostat, Insee, enquête Emploi 2003-2019 pour la France. 
 

Problématique 
Depuis la crise des années 1970, le chômage de masse est devenu une problématique centrale pour 
les gouvernements. Quels que soient les pays, une partie de la population se retrouve au chômage. 
Comment l’expliquer ? Comment expliquer les hausses du chômage sur certaines périodes ? Quelles 
sont les mesures qui peuvent être mises en place par les pouvoirs publics ? 
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Plan 
1. Quelles sont les causes du chômage ? 

1.1. Le chômage conjoncturel 
1.2. Le chômage structurel 

1.2.1 Appariement et asymétries d’information 
1.2.2 Effets positifs et négatifs des institutions sur le chômage structurel 

2. Comment résoudre le problème du chômage ? 
2.1. Les réponses au chômage conjoncturel : les politiques macréconomiques de soutien de la 
demande globale 
2.2. Les réponses au chômage structurel 

2.2.1. Les politiques d’allégement du coût du travail 
2.2.2. Les politiques de formation  
2.2.3. Les politiques de flexibilisation 

1. Quelles sont les causes du chômage ? 

Activité 2 : Préalables théoriques – le modèle du marché du 
travail 

Le marché du travail est le lieu de rencontre de l'offre et de la demande du travail (un des facteurs 
de production) et où se fixe le montant de la rémunération du travail (c'est-à-dire son prix). 

Les entreprises demandent des travailleurs. La demande de travail dépend de la productivité 
marginale du travail1. Pour maximiser leurs profits, les entreprises ont intérêt à embaucher des 
travailleurs tant qu’ils rapportent plus qu’ils ne coûtent. Le taux de salaire réel représente le coût 
(prix) d’une heure de travail pour un employeur duquel on a retranché l'effet de l'inflation. La notion 
de taux est ici trompeuse car le taux de salaire réel n'est pas exprimé en pourcentage mais en unité 
monétaire. Généralement on note w/p ce taux de salaire réel. La demande de travail est une fonction 
décroissante du taux de salaire réel. D’autre part, la demande de travail dépend du degré de 
substitution entre travail et du capital. Plus il est grand, plus une variation du taux de salaire réel 
risque d’entraîner une variation de la demande de travail. Les entreprises remplacent le facteur 
travail par le facteur capital. 

Les travailleurs font un arbitrage entre travail et Loisir. Ils comparent la satisfaction (utilité) tirée 
du revenu salarial qui permet l’accès à la consommation de biens et services à la satisfaction liée à 
la consommation de loisirs (temps libre). Les travailleurs décident donc d’attribuer x heures de leur 
journée au travail. L’offre est donc une fonction croissante du taux de salaire réel.  
 
1. La productivité marginale du travail est le supplément de production permis par l’utilisation d’une 
unité supplémentaire de travail (un travailleur en plus, une heure de travail en plus). 

 
1/ Relevez dans le texte la définition du marché du travail. 
2/ Qui sont les offreurs sur le marché du travail ? Qui sont les demandeurs ? 
3/ Qu’est-ce que le taux de salaire dans l’analyse néoclassique ? 
4/ Quelle corrélation existe-t-il entre la demande de travail et le taux de salaire ? Expliquez cette 
corrélation à l’aide du texte et de votre cours de première. 
5/ Quelle corrélation existe-t-il entre l’offre de travail et le taux de salaire ? Expliquez cette 
corrélation à l’aide du texte et de votre cours de première. 
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6/ Représentez graphiquement le marché du travail et l’équilibre sur ce marché 
7/ A quoi correspond l’équilibre sur le marché du travail ? 

1.1. Le chômage conjoncturel 

Objectif du programme : « Comprendre les effets des fluctuations de l’activité économique 
sur le chômage conjoncturel » 

Je dois être capable de... 
- Définir activité économique ; fluctuations ; chômage conjoncturel ; demande globale 
- Expliquer l’effet des fluctuations économiques sur le chômage conjoncturel 
 

Activité 3 : Variation de la demande et chômage conjoncturel 
 
Document 1 : « Confinement : hausse historique du chômage en mars », France 2, 27/04/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement-hausse-historique-du-
chomage-en-mars_3937591.html 
 
1/ Quels ont été les effets de la crise sanitaire sur le niveau du chômage en 2020 ? 
2/ Comment devait évoluer l’emploi selon les prévisions des économistes ? 
 
Document 2 : Loi d’Okun aux Etats-Unis : quelle corrélation entre variation du PIB réel et du 
chômage 

G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grégoy Mankiw, Macroéconoimie, De Boeck, 2019 
  

(en points de %) 
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1.2 Le chômage structurel 
 
Productivité apparente et salaires réels super-bruts dans le privé (base 100 en 2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Champ : Sociétés non financières et financières.  
Lecture : La productivité apparente est mesurée comme la valeur ajoutée par salarié équivalent temps plein et les 
salaires super-bruts également par équivalent temps plein. Le déflateur retenu est l’indice des prix à la consommation.  

 
Sources : P. Askenazy, A. Boziob et C. García-Peñalosac, « Dynamique des salaires par temps de crise », Les notes du 

conseil d’analyse économique, n° 5, avril 2013 

1.2.1 Appariements et asymétries d’information 

Objectif du programme : « Comprendre que les problèmes d’appariement (frictions, 
inadéquations spatiales et de qualification) et les asymétries d’information (salaire d’efficience) 
sont des sources de chômage structurel » 

Je dois être capable de... 
- Définir problèmes d’appariement ; qualification ; chômage structurel ; marché du travail ; 
asymétrie d’information ; salaire d’efficience ; sélection adverse ; aléa moral 
- Montrer que le chômage structurel peut provenir de problème d’appariement. 
- Expliquer les origines des problèmes d’appariement (frictions, inadéquations spatiales et de 
qualification). 
- Montrer que le chômage structurel peut provenir des asymétries d’informations 
- Montrer que l’asymétrie d’information entraîne un salaire dit « d’efficience ». 

Activité 3 : Les difficultés d’ajustement entre l’offre et la 
demande de travail 
Document 1 : Appariement sur le marché du travail 
Entretien avec Alexandra Roulet, professeure à l’INSEAD, dans le cadre de son livre "Améliorer les 
appariements sur le marché du travail". Une interview menée par Adrien de Tricornot pour Xerfi 
Canal. Du début à 4min50 
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https://www.xerficanal.com/economie/emission/Alexandra-Roulet-Ameliorer-les-appariements-sur-
le-marche-du-travail_3746946.html 
 
1/ Quel est le problème étudié par A. Roulet ? Quel est son ampleur ? 
2/ Expliquez ce que sont les problèmes d’appariement sur le marché du travail. 
3/ Quelles sont les deux dimensions des problèmes d’appariement ? 
4/ Comment l’économiste explique-t-elle les problèmes de compétences ? 
 
Document 2 : Traverser la rue pour trouver un emploi 

 
« Macron lui avait conseillé de "traverser la rue" pour 
trouver un emploi : qu'est devenu Jonathan? ». BFMTV ; 
21 septembre 2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=0lV1QIInhIE 
 
5/ En quoi le problème de Jonathan Jahan correspond-il a 
un problème d’appariement ? 
6/ Selon la théorie néoclassique, comment varie le prix du 
travail dans les zones où le chômage est faible ? Dans les 

zones où le chômage est élevé ? Quelle devrait être la conséquence sur la mobilité des travailleurs ? 
7/ Quelle condition de la concurrence parfaite n’est pas respectée sur le marché du travail ? 
 
Document 3 : Les nombreuses limites à la mobilité des travailleurs 
[…] Les travaux de Diamond, Mortensen et Pissarides, couronnés par le prix Nobel d’économie en 
2010, ont mis en valeur le rôle de l’appariement dans le fonctionnement du marché du travail et 
dans l’explication de la coexistence empirique de chômage et d’emplois non pourvus. Dans ce cadre 
théorique, la distance géographique entre l’emploi et le lieu de résidence du travailleur (« spatial 
mismatch ») fait partie, parmi d’autres, des facteurs pouvant expliquer les frictions entre l’offre et 
la demande de travail. […] 
D’un point de vue théorique, plusieurs contributions (notamment Gobillon, Selod, et Zenou, 2007) 
résument les mécanismes sous-jacents qui peuvent expliquer les effets négatifs de la distance 
géographique à l’emploi : 
- le refus des travailleurs d’effectuer des trajets domicile-travail trop longs et coûteux relativement 
à la rémunération attendue ; 
- la réduction de l’efficacité de la recherche d’emploi (moindre information sur le marché du travail) 
et une augmentation de son coût qui amène à réduire le périmètre de prospection ; 
- l’incitation moins forte des travailleurs à rechercher un emploi en raison des coûts plus faibles de 
l’immobilier dans leur lieu de résidence ; 
- la réticence des employeurs vis-à-vis de trajets domicile-travail qui nuisent à la productivité des 
travailleurs. […] 
La bi-activité des couples augmente la probabilité qu’ils restent sédentaires (Courgeau et Mérion 
1995, étude réalisée par l’INSEE pour la mission, cf. annexe III). Cette contrainte contribue à 
l’attractivité des métropoles, qui peuvent offrir une gamme d’emplois diversifiée. 
Des freins financiers importants à la mobilité des couples biactifs peuvent être identifiés : perte de 
revenu et risque de ne pas retrouver un emploi pour l’un des membres du couple dans l’hypothèse 
d’une mobilité conjointe, frais de double résidence en cas d’impossibilité immédiate ou pérenne pour 
le conjoint de suivre l’actif en mobilité (cf. annexe II). Ce phénomène peut également expliquer que 
4 % des couples vivent désormais séparément (les « living apart together »). 

« Évaluation de politique publique. La mobilité géographique des travailleurs », Inspection 
générale des finances, Amara et Al., janvier 2016, Amara et Al. 
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8/ Quelles sont les limites à la mobilité pendulaire des travailleurs ? 
9/ Quelles sont les limites à la mobilité résidentielle des travailleurs ? 
 
Document 4 : Le chômage frictionnel 
Le chômage peut également être assimilé à une activité de prospection : telle est la thèse de la 
théorie du job search, développé dans les années 1960 […]. Le cadre du raisonnement de la théorie 
du job search est celui de la concurrence pure et parfaite, dont a été ôtée l’hypothèse de perfection 
de l’information […]. Cela signifie que le demandeur d’emploi ne connaît pas a priori la totalité des 
postes à pourvoir, tant en nombre qu’en qualité. Sur le marché du travail, l’acquisition d’information 
a un coût, assimilable au temps de recherche nécessaire pour « visiter » les différents postes offerts. 
Ne connaissant pas la totalité des postes à pourvoir, le demandeur d’emploi reste volontairement 
au chômage un certain temps, afin de développer une activité de prospection. […] Son 
comportement est rationnel puisqu’il demeure au chômage jusqu’à ce que le coût marginal d’un 
jour de recherche supplémentaire (équivalent à la perte journalière du salaire qu’il aurait perçu en 
occupant le premier emploi venu) soit égal au bénéfice marginal espéré d’un jour de recherche 
supplémentaire (probabilité de trouver un emploi mieux rémunéré) […] si le chômeur est indemnisé, 
le coût marginal d’un jour de recherche supplémentaire diminue, ce qui accroît, […] sa durée de 
chômage. […] L’intérêt essentiel à la théorie du job search réside dans son explication du chômage 
frictionnel, défini comme le chômage résultant des imperfections informationnelle sur le marché du 
travail. 

Emmanuel Combe, Précis d’économie, 2017 
10/ Quelle est l’imperfection du marché à l’origine du chômage frictionnel ? 
11/ Quel calcul effectue alors les chômeurs ? 
12/ Quelle est la conséquence de l’activité de prospection des travailleurs sur le chômage ? 

 Productivité apparente et salaires réels super-bruts dans le privé (base 100 en 
2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Champ : Sociétés non financières et financières.  
Lecture : La productivité apparente est mesurée comme la valeur ajoutée par salarié équivalent temps plein et les 
salaires super-bruts également par équivalent temps plein. Le déflateur retenu est l’indice des prix à la consommation.  

 
Sources : P. Askenazy, A. Boziob et C. García-Peñalosac, « Dynamique des salaires par temps de crise », Les notes du 

conseil d’analyse économique, n° 5, avril 2013 



SES – TERMINALE – Mme Quinton 

 11 

Activité 4 : Les asymétries d’information génèrent du chômage 
 […] Le chômage [peut être] le résultat de salaires supérieurs au niveau qui équilibre la quantité 
offerte et de demandes de travail. […] Pourquoi les firmes voudraient-elles laisser les salaires à un 
niveau élevé ? Cette décision peut sembler étranger à première vue puisque les salaires 
représentent une partie importante des coûts de ces firmes. […] L’originalité de la théorie des 
salaires d’efficience est d’expliquer que payer des salaires élevés peut être profitable car cala peut 
augmenter l’efficacité des travailleurs employés par la firme. [D’abord] afin d’avoir des travailleurs 
productifs et en bonne santé. […] [Une autre] explication souligne le lien existant entre les salaires 
et l’effort des travailleurs […]. Tous les tire-au-flanc ne sont pas confondus immédiatement car le 
contrôle est coûteux et imparfait. […] Des salaires élevés rendent les travailleurs plus empressés de 
garder leur emploi et par conséquent les incitent à faire de leur mieux. [Enfin], lorsqu’une firme 
embauche des nouveaux travailleurs, elle ne peut pas évaluer parfaitement la qualité des postulants. 
En payant un salaire plus élevé, la firme attire des postulants de meilleure qualité. 
 

N. Gregory Mankiw et Mark P. Taylor, Principes de l’économie, 2019 
 
1/ Rappelez ce que sont les défaillances du marché (programme de 1ère). 
2/ Après avoir rappelez ce qu’est la sélection adverse (programme de 1ère), repérer dans le texte 
l’argument qui correspond à ce concept et explique-le. 
3/ Après avoir rappelez ce qu’est l’aléa moral (programme de 1ère), repérer dans le texte l’argument 
qui correspond à ce concept et explique-le. 
4/ En quoi chacune de ces situations résulte d’une asymétrie d’information ? 
5/ Quelle est la stratégie adoptée par les employeurs. Détaillez les effets sur l’aléa moral et la 
sélection adverse. 

1.2.2 Effets positifs et négatifs des institutions sur le chômage 
structurel 

Objectif du programme : « Comprendre les effets (positifs ou négatifs) des institutions sur 
le chômage structurel (notamment salaire minimum et règles de protection de l’emploi) » 

Je dois être capable de... 
- Définir institutions ; salaire minimum` 
- Présente et illustrer les principales institutions qui ont un effet sur le chômage structurel (salaire 
minimum et règles de protection de l’emploi) 
- Expliquer les effets positifs des institutions sur le chômage structurel 
- Expliquer les effets négatifs des institutions sur le chômage structurel 
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Reproduisez et complétez le tableau suivant en groupe : Donnez des 
exemples de règles et d’organisations qui encadrent le marché du travail. 

Règles Organisations 
  

Activité 5 : Les effets du salaire minimum sur le chômage 
structurel 
Document 1 : L’expérience de Card et Krueger 

Les fast-foods emploient une main-d’œuvre majoritairement peu qualifiée et rémunérée, le 
plus souvent, un salaire minimum. La rentabilité de ces restaurants dépend ainsi directement de ce 
niveau de salaire, de sorte que l’emploi dans ce secteur est particulièrement sensible aux variations 
du salaire minimum. Or le 1er avril 1992, le salaire minimum a brusquement augmenté de près de 
19 % dans l’État du New Jersey. En revanche, il n’y a pas bougé dans l’État voisin de Pennsylvanie. 
David Card et Alan Krueger ont profité de cet évènement pour évaluer les effets d’une hausse du 
salaire minimum sur l’embauche de personnes concernées par ce niveau du salaire. Ils ont considéré 
que les fast-foods du New-Jersey s’apparentaient à un groupe test touché par la hausse du salaire 
minimum tandis que ceux de l’État limitrophe de Pennsylvanie formaient un groupe témoin non 
affecté par cette hausse. Ils ont constitué un échantillon de plusieurs centaines de fast-foods 
proches de la frontière entre les deux États afin de s’assurer que les conditions économiques soient 
les mêmes pour tous les fast-foods de l’échantillon. Une première enquête auprès de ces restaurants 
a été menée en février et mars 1992, avant l’augmentation du salaire minimum. Une seconde 
enquête s’est déroulée en novembre et décembre 1992, soit environ huit mois après l’augmentation 
du salaire minimum. Card et Krueger ont ainsi pu comparer l’évolution de l’emploi entre les fast-
foods de l’échantillon du New-Jersey et ceux localisés en Pennsylvanie. La conclusion délivrée par 
l’exploitation de ces deux enquêtes ne fait aucun doute : la hausse du salaire minimum n’a pas eu 
d’impact négatif sur l’emploi dans les fast-foods du New-Jersey. Elle a même eu un impact 
faiblement positif. Un résultat qui a surpris la très grande majorité des économistes, tant l’idée 
qu’une hausse du salaire minimum ne pouvait se traduire que par une diminution du niveau de 
l’emploi faisait consensus. La publication de l’étude de David Card et Alan Krueger fut suivie par de 
très nombreuses autres études visant à réduire à tester la validité de leurs conclusions. Cette 
démarche fait partie du cours normal de la recherche scientifique, elle est depuis plusieurs décennies 
celle de l’économie. Au bout du compte, la conclusion initiale de Card et Krueger n’a pas été 
contredite : les hausse du salaire minimum aux États-Unis ne semble pas entraîner une diminution 
des embauches. 
 En réalité, les économistes du travail savent depuis longtemps qu’imposer un salaire minimum 
est susceptible d’avoir un impact positif et durable sur l’emploi. George Stigler, prix Nobel 
d’économie en 1982, avait expliqué dans un article fondateur publié en 1946 qu’une hausse du 
salaire minimum pouvait augmenter les embauches au lieu de les diminuer. Comment est-ce 
possible ? […] 

Le plus souvent, l’employeur possède un pouvoir1 dont il peut tirer parti en fixant un salaire 
plus faible que la productivité du travailleur qu’il embauche. L’écart entre la productivité et le salaire 
n’est plus négligeable, il y a désormais une « marge » entre ce que coûte et ce que rapporte un 
employé à son entreprise. Si l’État décide de fixer le salaire minimum très légèrement au-dessus du 
salaire choisi par l’employeur, celui-ci voit sa marge réduite. Tant que cette marge demeure positive, 
il n’y a aucune raison de se séparer de son personnel. Mais il y a plus. La hausse du salaire minimum 
peut inciter certaines personnes sans emploi à chercher plus intensément du travail et à s’intéresser 
à des propositions qu’elles délaissaient auparavant. […]  
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 Hélas, cette opération ne peut être réitérée indéfiniment. Toute nouvelle hausse du salaire 
minimum attire de nouveaux travailleurs, mais réduit la marge bénéficiaire sur ceux qui sont déjà 
employés. Si l’État continue d’accroître le salaire minimum, certains travailleurs finiront par coûter 
plus qu’ils ne rapportent. Ils seront alors licenciés. Le salaire minimum redevient l’ennemi de 
l’emploi. L’intérêt de cette conception du marché du travail est de nous faire comprendre que les 
hausses du salaire minimum n’agissent pas toujours dans le même sens. Tout dépend du point de 
départ. […] 
 
Pierre Cahuc et André Zylberberg, « Le salaire minimum favorise-t-il l’emploi ? » dans Le 
négationnisme économique et comment s’en débarasser, Flammarion, 2016. 
______________ 
1. Plus précisément, les économistes parlent de « pouvoir de monopsone » lorsqu’il n’y a qu’un seul 
acheteur sur un marché. L’employeur dispose d’un pouvoir de monopsone vis-à-vis de son salarié 
dans la mesure où ce dernier ne peut généralement pas faire entrer en concurrence d’autres 
employeurs pour exiger des accroissements de salaire. Cette approche a suscité de très nombreuses 
études sur la formation des salaires et l’impact du salaire sur l’emploi depuis une décennie. 
1/ Quelle était l’objectif de l’enquête menée par Card et Krueger ? 
2/ A l’aide d’un dictionnaire de sciences économiques et sociales ou d’un manuel proposez une 
définition du salaire minimum. 
3/ Comment appelle-t-on le salaire minimum en France. Proposez un bref historique de cette 
institution. 
4/ En quoi peut-on dire que Card et Krueger ont adopté une démarche scientifique (rappel de 2nd) ? 
Relevez dans le texte le vocabulaire qui le prouve.  
5/ Quel a été l’effet de la hausse du salaire minimum dans le New-Jersey 
6/ En quoi ce résultat est-il surprenant au regard de l’analyse Néo-Classique présentée dans 
l’activité 2 ? Représentez graphiquement votre explication.  
7/ Quelles sont les 2 hypothèses explicatives avancée par Cahuc et Zylberberg ?  
 
Document 2 : L’évolution du salaire minimum dans différents pays européens, en proportion du 
salaire médian des salariés à temps plein. 

 
Brice le Borgne, « Comment le salaire minimum augmente dans plusieurs pays d'Europe », 
Franceinfo, 27 janvier 2022 ; Données OCDE 
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8/ Faites une lecture de la donnée entourée (France 2020).  
9/ A l’aide du dernier paragraphe du document 1 et du document 2, déterminez l’impact que peut 
avoir une hausse du smic sur l’emploi en France. 

Activité 6 : Les effets de la protection de l’emploi sur le chômage 
structurel 
Document 1 : Que disent les analyses économiques ? 
La protection de l’emploi recouvre l’ensemble des règles régissant les contrats de travail (plus 
particulièrement les modalités d’embauches et de licenciement) pour les contrats « permanents » 
(ou « réguliers », c’est-à-dire, en France, les contrats à durée indéterminée) comme pour les 
contrats temporaires (CDD, intérim). […] 
Il est souvent avancé, notamment par les employeurs eux-mêmes, que les entreprises sont plus 
réticentes à embaucher quand les licenciements sont trop réglementés, et qu’elles sont aussi plus 
sélectives (car ayant moins « droit à l’erreur ») quant aux caractéristiques des embauchés. La 
protection de l’emploi diminuerait le niveau global d’emploi et accroîtrait la sélectivité du marché du 
travail, les deux processus jouant au détriment des personnes les moins « employables ». 
Cependant, en ce qui concerne le premier argument, un moindre niveau d’embauches, notamment 
en période de reprise1, peut être compensé par un moindre niveau de licenciement en période de 
récession2, avec un effet total relativement neutre sur le niveau de chômage à moyen terme. Il 
n’empêche que, à plus long terme, [...] la rigidité du contrat de travail peut plus particulièrement 
pénaliser les entreprises dans les secteurs innovants où la gestion prévisionnelle de l’emploi est 
particulièrement difficile. La protection de l’emploi pourrait donc nuire au processus de « destruction 
créatrice » et rendrait les économies moins aptes à redéployer les travailleurs entre secteurs, 
professions, régions… 
[…] En comparaison internationale, la protection de l’emploi ne semble pas avoir d’impact significatif 
sur le taux de chômage global3 […]. On constate, de plus, toujours en comparaison internationale, 
que la part de l’emploi temporaire dans l’emploi global est d’autant plus élevé que le niveau de 
protection de l’emploi (et notamment « permanent ») l’est aussi. Au total, une forte protection de 
l’emploi serait propice au dualisme du marché du travail entre emploi permanents et précaires. Les 
mesures, consistant à assouplir la réglementation des emplois temporaires tout en maintenant une 
plus forte protection des emplois permanents, non seulement ne semblent pas avoir d’effet positif 
sur l’emploi, mais peuvent même avoir des effets pervers […]. 

Source : D’après « Le Chômage », J. Gautié, La découverte, 2015, pp 76-78. 
_________________________ 
1. Reprise : Retournement à la hausse de la production. 
2. Récession : selon l’INSEE, la récession désigne le recul temporaire de l’activité économique d’un 
pays. On parle de récession si l’on observe un recul du PIB sur au moins deux trimestres consécutifs. 
La récession est un phénomène de court terme. 
3. Cela renvoie au taux de chômage pris dans son ensemble, c’est-à-dire sans distinction de 
catégorie d’âge, de sexe, de secteur d’activité… 
1/ Comprendre le texte.  
a) Reliez les concepts à leur définition :  
 
CDD • • Emplois précaires (« emplois temporaires »). 

CDI • 

• 
Emplois stables  
(« emplois permanents ») Intérim • 
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b) En période de récession, le taux de variation du PIB est : 
- négatif ?  
- positif ? 
- Nul ? 
c) Rappelez la définition du concept de « destruction-créatrice » 
d) Donnez des exemples de législation protectrice de l’emploi en vous appuyant sur la définition du 
texte. 
 
2/ En quoi la protection de l’emploi constitue-t-elle une rigidité institutionnelle ? 
3/ Pourquoi peut-on dire qu’à moyen terme la protection de l’emploi à un effet relativement neutre 
sur le niveau de chômage ? 
4/ Commentez la phrase soulignée. 
5/ Comment expliquer que la part de l’emploi temporaire dans l’emploi global soit « d’autant plus 
élevée que le niveau de protection de l’emploi (et notamment de l’emploi permanent) l’est aussi » ? 
6/ Qu’est-ce que le « dualisme du marché du travail » ? 
7/ Quel lien peut-on faire entre le niveau de protection de l’emploi et le dualisme du marché du 
travail ? 
 
Document 2 : Corrélation entre le taux d’entrée au chômage et la rigueur globale de la législation 
protectrice de l’emploi (LPE) dans les pays de l’OCDE 
 

 
Source : « Perspectives de l’emploi », OCDE, 2004 

____________ 

b 
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a. Le taux d’entrée dans le chômage est donné par le nombre de personnes qui sont au chômage 
depuis moins d’un mois en pourcentage de la population source (population d’âge actif hors 
chômeurs). 
b. L’indicateur de rigueur globale de la LPE de l’OCDE varie de 0 à 6, 6 correspondant à un niveau 
maximum de rigidité de la protection de l’emploi. Cet indicateur prend en compte 18 indicateurs de 
premier niveau comme le délai de préavis de licenciement, le montant de l’indemnité de 
licenciement, le nombre maximum de contrats de durée déterminée successifs autorisés… 
 
8/ A l’aide du document 2, illustrez votre réponse à la question 3. 
Remarque : Le coefficient de corrélation (indiqué sur le graphique) est une mesure permettant 
d’établir si l’existe un lien entre les 2 variables statistiques. Il varie entre 0 et 1 (en absolue) On 
retient généralement que s’il vaut 0,3 ou moins (en absolue), alors la corrélation est faible, si vaut 
environ 0,5, la corrélation est moyenne, enfin s’il vaut plus de 0,7, la corrélation est forte. Le signe 
du coefficient informe sur le sens de la corrélation. 
9/ Proposez un exemple de pays qui fait exception dans ce constat. 

2. Comment résoudre le problème du chômage ? 
 
MOE Activité 7, 8, 9 et 10 (2h) :  
Chaque groupe travaille sur une activité. Il présente ensuite au reste de la classe une réponse 
construite à son sujet. 

1) Préparation individuelle de l’activité à la maison 
2) Mise en commun et correction par groupe 
3) Préparation de la présentation 
4) Passage à l’oral d’1 ou 2 élèves du groupe. 
5) Préparation de 2 ou 3 questions QCM par les autres membres du groupe. Les élèves qui n’ont 
pas présenté l’activité répondent au QCM via Plickers ou Kahoot. 

 

2.1. Les réponses au chômage conjoncturel : les politiques 
macréconomiques de soutien de la demande globale 

Objectif du programme : « Connaître les principales politiques mises en œuvre pour lutter 
contre le chômage : politiques macroéconomiques de soutien de la demande globale […] » 

Je dois être capable de... 
- Définir politique de l’emploi, politique macroéconomique ; demande globale  
- Expliquer comment le soutien à la demande globale peut réduire le chômage conjoncturel 
 

Conseil aux élèves : avant de travailler sur cette partie, il est indispensable de relire 2 chapitres 
de première et notamment les parties suivantes : 

1) « Comment les agents économiques se financent-ils ? » è Dernière partie : « Savoir 
que le solde budgétaire résulte de la différence entre les recettes (fiscales et non fiscales) et les 
dépenses de l’État ; comprendre que le déficit budgétaire est financé par l’emprunt et savoir 
qu’une politique de dépenses publiques peut avoir des effets contradictoires sur l’activité 
(relance de la demande / effet d’éviction). » 
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2) « Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ? » è Dernière partie : « Comprendre 
le rôle de la banque centrale dans le processus de création monétaire, en particulier à travers 
le pilotage du taux d’intérêt à court terme sur le marché monétaire, et comprendre les effets 
que ces interventions peuvent produire sur le niveau des prix et sur l’activité économique. » 

 

Activité 7 : La relance de la demande globale pour lutter contre 
le chômage conjoncturel 
 
Document 1 : Comment les politiques macroéconomiques réduisent-elles le chômage ? 

 
1/ A l’aide d’un dictionnaire de SES, distinguez la politique budgétaire de la politique monétaire. 
Entourez en rouge les instruments de chacune des politiques sur le schéma. 
2/ Donnez des exemples tirés de faits réels d’investissements publics. (indice : consultez la 
ressources « infrastructure : les bons plans de la relance » sur Pearltrees) 
3/ Donnez des exemples de revenus de transfert que l’Etat peut augmenter. 
4/ Quels sont les 2 moyens pour l’Etat qui permettent d’augmenter la masse salariale ? (Remarque : 
masse salariale = Somme des salaires de chaque salarié). 
5/ Donnez 1 exemple de prélèvement obligatoire pour les ménages et un exemple pour les 
entreprises. 
6/ Rappelez ce qu’est la demande globale. 
7/ A l’aide du schéma expliquez comment la baisse des prélèvements obligatoires des ménages 
entraîne une hausse de la demande globale. Même question pour les entreprises. 
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8/ En vous appuyant sur vos cours de Première, rappelez comment la banque centrale peut 
augmenter la demande globale en agissant sur les taux directeurs. 
9/ Comment la baisse du chômage peut-elle entraîner une hausse de la demande globale ? 
Complétez le schéma. 
 
Document 2 : Les effet des plans de relance pendant la crise de 2008-2009 

 
 

Source : Bulletin mensuel de la BCE, 2013 
 
10/ A l’aide du document, montrez qu’il existe un lien entre la relance de l’économie et la baisse du 
chômage. 
 
Consignes pour l’oral : Présentez à la classe les 2 documents en leur expliquant comment les 
politiques macroéconomiques de soutien de la demande globale peuvent réduire le chômage 
conjoncturel. 

2.2. Les réponses au chômage structurel 

Objectif du programme : « Connaître les principales politiques mises en œuvre pour lutter 
contre le chômage : […] politiques d’allégement du coût du travail, politiques de formation et 
politiques de flexibilisation pour lutter contre les rigidités du marché du travail » 

Je dois être capable de... 
- Définir coût du travail ; politique de flexibilisation ; rigidité du marché du travail 
- Expliquer comment l’allègement du coût du travail peut réduire le chômage structurel 
- Expliquer comment les politiques de formation et les politiques de flexibilisation permettent de 
lutter contre les rigidités du marché du travail. 

2.2.1. Les politiques d’allégement du coût du travail 

Acticité 8 : L’allègement du coût du travail pour réduire le 
chômage structurel 
 
 
 

1 
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Document 1 : Combien coûte une heure de travail en France ? 

 
Source : Pole Emploi 

 
1/ Quelles sont les 3 composantes du coût du travail ? Complétez le schéma.  

 
2/ Rappelez à quoi servent les cotisations sociales (chapitre de première sur les risques). 
3/ En vous appuyant sur le 1.2.2 du cours, rappelez dans quel cas le Smic peut générer du chômage 
structurel.  
4/ Donnez un autre exemple de situation dans laquelle les salaires sont supérieurs à la productivité 
marginale des travailleur (vu dans ce cours). 
5/ En vous appuyant sur le schéma de la question 1, listez les leviers possibles pour baisser le coûts 
du travail. 
6/ Par combien sont multipliées les cotisations sociales lorsque le SMIC est multiplié par 2. Concluez. 
 
Document 2 : L’exemple des exonérations de charges sociales en France. 
Les premières mesures d’allégement des cotisations sociales employeurs prises à partir de 1993 
étaient centrées sur les bas salaires, inférieurs à 1,3 SMIC. […]  
Les mesures d’allégement de cotisations employeurs sur les bas salaires n’ont cessé de prendre de 
l’ampleur en France sur les vingt dernières années avec pour premier objectif le soutien à la création 
d’emplois peu qualifiés par les entreprises. Ces mesures sont à la fois générales, au sens où elles 
concernent l’ensemble des entreprises des secteurs marchands, tout en étant ciblées sur les bas 
salaires avec des seuils d’éligibilité qui ont progressivement été remontés au fil du temps. Il y a trois 
raisons théoriques pour lesquelles une baisse des prélèvements obligatoires sur le travail produit 
des effets sur l’emploi d’autant plus importants qu’elle est ciblée sur les bas salaires. La première 
est purement comptable et correspond à un effet d’assiette. Une exonération d’un montant 
budgétaire donné réduit d’autant plus le coût du travail, en pourcentage, qu’elle est concentrée sur 
les bas salaires. […] La deuxième raison est de nature économique et correspond au fait que 
l’élasticité de l’emploi au coût du travail est décroissante (en valeur absolue) avec le salaire : le coût 
du travail est un déterminant de moins en moins important au fur et à mesure que les salaires 
augmentent. D’abord, les possibilités de substitution entre le travail peu qualifié et le capital sont 
fortes alors qu’au contraire le travail qualifié et le capital sont relativement complémentaires. 
Ensuite, les bas salaires sont surreprésentés dans les secteurs d’activité où les baisses de coûts sont 
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fortement répercutées dans les prix et non dans les marges, ce qui produit un effet plus important 
sur le volume de production et sur l’emploi. La troisième raison est qu’une exonération de cotisation 
sociale peut aussi augmenter les salaires, ce qui réduit les effets sur l’emploi. Le SMIC contraignant 
fortement les ajustements des bas salaires, les allégements ciblés très proches du SMIC se 
traduisent quasi complètement en baisses de coût du travail. […] 

Source : Yannick L’Horty, Philippe Martin et Thierry Mayer, “Baisses de charges : stop ou 
encore ? », Les notes du conseil d’analyse économique, n° 49, janvier 2019  

 
7/ Comment l’article permet-il d’expliquer votre constat de la question 6 ? 
8/ Expliquez l’effet d’assiette à l’aide d’un exemple chiffré : « Si l’Etat décide d’allouer 1 milliard 
d’euros à la baisse des cotisations sociale pour année, alors… » 
9/ Pourquoi l’élasticité de l’emploi au coût du travail est-elle décroissante (en valeur absolue) avec 
le salaire ? Donnez des exemples. 
10/ Pourquoi la baisse des charges sociales sur les hauts salaires peut davantage se traduire par 
une augmentation du salaire ? 

 
11/ Complétez le schéma suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12/ En vous appuyant sur la remarque de la synthèse, complétez le schéma. 
 
 
Consignes pour l’oral : Présentez à la classe les 2 schémas en expliquant comment les politiques 
d’allègement du coût du travail permettent de lutter contre le chômage structurel et le chômage 
conjoncturel. 
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2.2.2. Les politiques de formation  

Activité 9 : Les effets complexes de la formation sur l’emploi 
Document 1 : Taux de chômage relatif des peu qualifiés1 

 
 

Source : OCDE (2019), Études économiques de l'OCDE : France 2019,  
_____________________ 
Note de lecture : 1. En écart à la moyenne des actifs de 15 à 64 ans. Les peu-qualifiés correspondent 
au niveau d’éducation égal ou inférieur au premier cycle de l’enseignement secondaire (le collège). 
2. Zone euro à 19 pays. 
 
1/ Faites une lecture de la donnée pour la France en 2017. 
2/ Faites un constat général, à l’aide du graphique en lien avec le titre de la sous-partie (2.2.2) 
 
Document 2 : La formation initiale pose les bases du capital humain 
L’investissement dans l’éducation […] accroît la productivité du travail […] et réduit le taux de 
chômage […] en améliorant l’appariement entre offre et demande de travail. […] 
Le progrès technique et la mondialisation accroissent la demande de qualification. Une meilleure 
qualification permet de mieux faire face aux réallocations de main-d’œuvre résultat du progrès 
technique et de l’ouverture commerciale et aux réductions d’emplois peu qualifiés dues à la diffusion 
des nouvelles technologies. En outre, certaines compétences renforcent la capacité à s’adapter dans 
un monde en évolution très rapide : les compétences socio-comportementales […] (par exemple la 
capacité à coopérer ou la persévérance) devraient continuer à être recherchées et faciliter les 
transitions professionnelles ; les compétences en sciences, technologies, ingénierie et 
mathématiques […] restent encore déficitaires. 
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La formation initiale est un déterminant essentiel de l’insertion durable sur le marché du travail […], 
et la formation continue ultérieure ne s’y substitue pas. Pour bénéficier de la formation continue, il 
faut « savoir apprendre » (les études montrent qu’une formation continue bénéficie davantage aux 
plus qualifiés). Le renforcement des compétences nécessite ainsi une action efficiente dès la petite 
enfance. 
 
Emmanuel Saillard, « Comment renforcer l'efficience de la dépense publique pour l’éducation ? », 

Trésor Eco, janvier 2019 
 
 
3/ A l’aide du document 2, expliquez l’évolution observée dans le document 1. 
4/ Recherchez la différence entre la formation continue de la formation initiale. 
5/ Comment la formation initiale permet-t-elle de réduire le taux de chômage ? 
6/ Pourquoi la qualité de la formation initiale est-elle un déterminant à l’efficacité de la formation 
continue ? Illustrez 
 
Document 3 : Le rôle central de la formation continue pour les travailleurs les moins qualifiés 
La question de la formation des demandeurs d’emploi est devenue un enjeu de politique publique. 
[…]  
Ces politiques de formation à destination des moins qualifiés semblent confortées par la littérature 
internationale. Dans une méta analyse1 récente, Card et al. (2017) suggèrent que la plupart des 
analyses mettent en avant des rendements positifs de la formation, notamment pour les personnes 
les plus éloignées de l’emploi. La formation permet un accroissement des compétences et augmente 
donc les perspectives d’employabilité des formés (Crépon et al., 2012, Cavaco et al., 2013). Les 
formations sont aussi l’occasion pour les demandeurs d’emploi d’effectuer des stages en entreprise 
et de nouer ainsi des contacts susceptibles de les aider dans leur recherche d’emploi future (Blache, 
2015). […] 
 

Source : M. Chabaud, A.  Bucher, P. Givord, A. Louvet, « Quelles sont les chances de retour à 
l’emploi après une formation ? L’apport de la base ForCe pour l’analyse des trajectoires 

individuelles du chômage vers l’emploi », DARES, aout 2002. 
_____________________ 
1. démarche statistique qui permet de synthétiser quantitativement, par le calcul d'un effet combiné 
(ou poolé), les résultats d'études indépendantes ayant trait à une question de recherche bien 
précise. 
 
7/ Pourquoi, malgré vos constats de la question 6, la formation continue reste un outil central des 
politiques de l’emploi pour les travailleurs les moins qualifiés ? 
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8/ Complétez le schéma bilan suivant :  

 
 
Consignes pour l’oral : Présentez à la classe le document 1 (constat) et le schéma (explication) 
en expliquant comment les politiques de formation permettent lutter contre le chômage. 

2.2.3. Les politiques de flexibilisation 

Activité 10 : Les politiques de flexibilisation du marché du travail 
pour réduire le chômage structurel 
 
Document 1 : Les enjeux de la flexibilisation du marché du travail 
Tout en s’efforçant de faire baisser le coût du travail, la plupart des pays ont également cherché à 
accroître le degré de flexibilité des contrats de travail, afin d’augmenter le niveau d’emploi, suivant 
en cela les préconisations des modèles standards du marché du travail – par exemple, les modèles 
d’appariement dans lesquels une diminution des coûts de rupture des contrats peut exercer un effet 
favorable sur les embauches. Ce type de réformes s’appuie également sur l’idée selon laquelle les 
entreprises auraient des besoins accrus de flexibilité dans le cadre de nouveaux processus productifs 
demandant une forte réactivité et ce, de surcroît, dans un contexte d’incertitude macroéconomique 
devenue structurelle. Cet objectif rejoint partiellement celui de la baisse du coût du travail, dans la 
mesure où une moindre protection des emplois est supposée réduire le pouvoir de négociation des 
salariés en poste et exercer ainsi un effet de modération salariale. Dans cette perspective 
d’accroissement de la flexibilité, les gouvernements peuvent s’engager sur la voie d’une réforme 
des contrats de travail permanents, mais aussi favoriser le développement de formes flexibles 
d’emploi qui s’éloignent du contrat permanent : contrats à durée déterminée, intérim, emploi 
indépendant, etc. Récemment encore, c’est principalement du côté de ces formes « atypiques » 
d’emploi que s’est opérée la flexibilisation du marché du travail dans les pays européens, avec des 
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conséquences sur la qualité de l’emploi et, plus particulièrement, sur la dimension de sécurité de 
l’emploi. 
[…] En France, la flexibilité du marché du travail s’est […] accrue […] notamment depuis 2008. 
Outre certaines modifications des règles concernant les CDI, avec la création de la rupture 
conventionnelle en 2008, deux phénomènes sont venus accroître la flexibilité des autres types de 
relation de travail. En premier lieu, les CDD de courte durée se sont fortement développés à partir 
de 2004 […]. En second lieu, depuis 2009, le statut d’autoentrepreneur a favorisé la croissance des 
emplois indépendants […]. 

Source : Philippe Askenazy et Christine Erhel, « Qualité de l’emploi et productivité », 
Cepremap, 2017 

 
1/ Expliquez comment la baisse des coûts de rupture des contrats peut être favorable à 
l’embauche. 
2/ Comment la baisse des coûts de rupture des contrats peut-elle entrainer une baisse des salaires ? 
3/ A l’aide du texte et de la liste ci-dessous, complétez le tableau suivant :  
 

 Flexibilité ……………………………. Flexibilité ………………………………. 

 
Facilite l'entrée et la sortie de l'emploi 
(relations entre l'entreprise et le reste 

du marché) 

Permet une plus grande souplesse dans la gestion des 
salariés (fonctionnement interne des entreprises) 

 Quantitative Qualitative Quantitative Qualitative Salariale 

Principe 

Variation des 
effectifs de 
l’entreprise 

(embauches et 
licenciement) 

Remplacement 
d'un contrat de 
travail par un 

contrat 
commercial plus 
facile à rompre 

Baisse de la 
rigidité du temps 

de travail 

Renforcement de 
la polyvalence du 

salarié 

Possibilité de 
fixer le salaire à 
un niveau choisi 
par l'employeur 

ou de baisser 
les salaires 

Exemple 

………..…………………… 
..…………………………… 
………..…………………… 
..…………………………… 
..…………………………… 

………..……………… 
..……………………… 
………..……………… 
..……………………… 
..……………………… 

………..……………… 
..……………………… 
………..……………… 
..……………………… 
..……………………… 

………..……………… 
..……………………… 
………..……………… 
..……………………… 
..……………………… 

………..……………… 
..……………………… 
………..……………… 
..……………………… 
..……………………… 

Effet 
attendu 

Hausse du taux de 
rotation de la main-
d'œuvre, baisse du 
chômage de longue 

durée 

Gains de 
productivité et 
donc hausse de 

l'emploi 

Limite 
l'embauche mais 
peut limiter les 

licenciements et 
donc la hausse 

du chômage 

Gains de 
productivité et 
donc hausse de 

l'emploi 

Hausse de 
l'emploi mais 

risque 
d'inégalités 

salariales plus 
importantes 

 
Note : le chômage partiel est défini par l’Insee comme une situation où une entreprise réduit son 
activité au-dessous de l’horaire légale ou arrête momentanément tout ou partie de son activité, sans 
rompre les contrats de travail qui la lient à ses salariés. 
 
4/ Comment les pouvoir publics peuvent-ils accroitre la flexibilité interne qualitative ? 
5/ Expliquer avec détail les effets attendus décrits dans le tableau. 
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6/ Reliez chacune de ces réformes à un type de flexibilité :  

Mesure Type de flexibilité 

2008 Adoption du dispositif de « rupture 
conventionnelle » : autorisation de la séparation à l’amiable 
entre un employeur et un salarié, qui peut ensuite percevoir 
des indemnités chômages 

 

2013 Loi de sécurisation de l’emploi (LSE) 
- Simplifie le recours au licenciement économique collectif 
- réduit les délais durant lesquels un salarié peut contester son 
licenciement 

 

2015 Loi Macron : extension du travail le dimanche 
  

2016 Loi Travail (dites Loi El Khomri) : notamment 
L’accord de maintien de l’emploi permet à l’employeur 
d’appliquer des mesures temporaires sur la durée du travail, 
l’organisation des horaires, la rémunération en conservant 
l’emploi des salariés concernés pendant la durée de l’accord  

 

2017 Les « ordonnances Macron » :  
- Les indemnités prdu’homales sont plafonnées pour limiter le 
coût d’un conflit avec un salarié pour les employeurs. 
- Une partie des négociation salariales peuvent se faire au 
niveau de l’entreprise, et plus seulement par accord de branche 

 

 
Remarque : Ces lois se sont accompagnées de mesures de protections des chômeurs et des 
travailleurs. On parle de flexsécurité ou de modèle Danois (voir vidéo pearltrees) 
 
Document 2 : Taux de chômage de la France et des Etats-Unis 
 

 
Source : données OCDE 

 
7/ En quoi ce graphique permet-il de montrer que la flexibilité externe est plus forte aux Etats-Unis 
qu’en France ? 
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Remarque : la baisse du taux de chômage en période de reprise se traduit aussi par une baisse 
du taux d’activité. Autrement dit, le taux de chômage diminue car la population active diminue 
(baisse du dénominateur). Voir document 3. 
 
Document 3 : Taux de chômage et taux d’activité des Etats-Unis 
 

 
Source : Catherine Sauviat , « Flexibilité et performance du marché du travail : une relation 

équivoque », Chronique Internationale de l'IRES, 2016/3 (N° 155) 
 
Consignes pour l’oral : Présentez à la classe le tableau de la question 3 en leur expliquant 
comment les politiques de flexibilisation pour lutter contre les rigidités du marché du travail 
peuvent réduire le chômage. 
 
 


