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Chapitre 4 : Les chômeurs sont-ils responsables de leur situation ? (Cours de Kevin Hédé) 

I) Comment évoluent l’emploi et le chômage ? Sommes tous égaux face au chômage ?    
II) Le chômage est-il dû à un coût du travail trop élevé ?     
III) Le chômage est-il dû à une insuffisance de la demande ?    
 

Découvrir en votant (maximum 2 Pas d’avis / JNSP) 

 Tout à 
fait 

d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Pas d’avis 
/ Je ne 
sais pas 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Pas du 
tout 

d’accord 

1- Avant il y a avait moins de chômage.      

2- Les chômeurs ne savent pas s’y prendre pour trouver un travail.      

3- Les chômeurs préfèrent toucher des allocations plutôt que travailler.      

4- On ne peut rien faire contre le chômage.      

5- S’il y a du chômage c’est parce que cela coûte trop cher aux 
entreprise de recruter quelqu’un. 

     

6- Tout le monde peut se retrouver au chômage.      

7- S’il y a du chômage c’est parce que les salaires sont trop élevés.      

8- S’il y a du chômage c’est parce que les salaires sont trop faibles.      

9- Tous les pays connaissent du chômage.      

 

Vidéo- Dr CAC - Pourquoi le chômage aime les jeunes ? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Zch0zKwyX90 

 
!0. Notez tous les éléments de réponse à la question : « Pourquoi le chômage aime les jeunes ? 
 

1. Comment évoluent l’emploi et le chômage ? 

Pour commencer. Chômage : le gouvernement ne commentera plus les chiffres du chômage, 26 mai 2017 
 
!1. Qu’est-ce que Pôle Emploi et à quelle fréquence cet 
organisme publie-t-il les chiffres du chômage ? 
 

!2. Pourquoi la ministre ne souhaite-t-elle plus commenter les 
chiffres du chômage ? 
 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/chomage-le-
gouvernement-ne-commentera-plus-les-chiffres_2207794.html 

 

 
 

 



Document 1. Qu’est-ce qu’un chômeur aujourd’hui ? 
La mesure du chômage pose [...] des questions plus complexes qu’il n’y paraît. Un chômeur se caractérise-t-il par 
le fait de se déclarer : spontanément comme tel ? Comme une personne inscrite auprès de l’agence pour l’emploi 
? Comme une personne cherchant effectivement un travail ?... 
Pour disposer d’une mesure stable dans le temps et harmonisée entre les différents pays, le BIT [Bureau 
international du travail] a proposé une définition mais aussi une méthode : partir de ce que disent les personnes 
sur leur recherche effective d’emploi et leur disponibilité pour travailler, en se référant à une période temporelle 
précise. Selon le BIT, [...] : une personne est considérée comme chômeur si elle remplit simultanément les critères 
suivants : 

• avoir 15 ans ou plus 
• être sans emploi au cours d’une semaine précise, dite « semaine de référence » 
• avoir effectué, au cours des quatre dernières semaines, une démarche active de recherche d’emploi (réponse 
à une petite annonce, inscription dans une agence d’intérim, etc.) ou avoir trouvé un emploi qui commence 
dans moins de trois mois 
• être disponible pour travailler dans les deux semaines à venir 

Une personne est considérée en emploi si elle a effectué au moins une heure de travail rémunéré au cours de la 
semaine de référence ou si elle a gardé un lien formel avec son emploi (congés annuels, maladie, maternité, etc.). 
Cette définition de l’emploi est large : elle inclut des personnes occupées à temps très partiel ou sur des contrats 
très courts. 

Source : INSEE en bref, Pour comprendre...la mesure du chômage, Mai 2016 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2416930/insee-en-bref-chomage.pdf 

 
!3. Quels sont les trois critères utilisés au niveau international pour définir le chômage ? 
!4. Quel est le point commun entre les chômeurs et les inactifs ? Qu’est-ce qui les distingue ? 
!5. A quoi correspond la population active ? 

Document 2. L’évolution du chômage depuis 1975 en France 
Le taux de chômage correspond à la proportion de chômeurs au sens du BIT dans la population active (en %) 

 
 

 
!6. Rédigez une phrase présentant la signification 
précise des données entourées. 
 
!7. Mesurez, par un calcul, l’évolution du nombre de 
chômeurs entre 1975 et 2015. 
 

!8. Quelle est la période pendant laquelle le chômage 
a le plus augmenté en France ? 

	

	

	

	

	

	

Source	:	Le	Monde	du	17/01/2016	

https://img.lemde.fr/2016/01/16/0/0/534/1606/688/0/60/0/5d7e2e5_21805-agvyk8.png	



 
Document 3. Evolution du nombre d’emploi et de chômeurs dans quatre pays  
En milliers 2006 2007 2008 2009 2013 2016 
Nombre de chômeurs   

France 2482 2 268 2 121 2 622 3 026 2 972 

Allemagne 4 245 3 473 3 018 3 098 2 182 1 774 

Espagne 1 841 1 846 2 596 4 154 6 051 4 481 

Etats-Unis 7 011 7 078 8 924 14 265 11 460 7 751 

Nombre d’emploi (population active occupée)   

France 25 150 25 587 25 926 25 674 25 785 26 584 

Allemagne 37 172 37 989 38 541 38 471 39 531 41 267 

Espagne 19 939 20 580 20 470 19 107 17 139 18 342 

Etats-Unis 144 427 146 047 145 363 139 878 143 929 151 436 
Source : OCDE stats, Niveaux de chômage harmonisés, décembre 2017 

 

!9. Calculez l’évolution (en %) du nombre de chômeurs en France et aux Etats-Unis entre 2008 et 2009. 
!10. La crise économique de 2008 a-t-elle eu le même effet sur l’emploi dans les différents pays ? Justifiez votre réponse avec 
des données. 
!11. Combien de personnes étaient actives en Espagne en 2013 ? Calculez le taux de chômage dans le pays à cette date. 

!Exercice d’auto-évaluation : Les personnes suivantes sont-elles en emploi, au chômage ou inactives ?  

 En emploi Au chômage Inactive 

Remi est musicien professionnel, il n’a pas travaillé depuis deux semaines et contacte plusieurs salles 
pour trouver des engagements     

   

Hayat est ingénieure en aéronautique chez Airbus    

Nicolas est étudiant en sociologie et travaille 20h par semaine dans un fast-food pour financer ses 
études 

   

Anne a été licenciée de son emploi de secrétaire comptable et s’est inscrite à Pôle emploi    
Martin ne travaille pas et s’occupe de ses deux enfants en bas âge    
 
Document 4. Nombre de chômeurs et taux de chômage 

 Nombre de 
chômeurs 

Taux de chômage 

 En milliers Ensemble Femmes Hommes 
Ensemble 2 972 10,1 9,9 10,2 

Âge 
15-24 ans 681 24,6 24,1 25,1 
25-49 ans 1 700 9,3 9,4 9,2 
50 ans et plus 592 6,9 6,5 7,3 

Catégorie socioprofessionnelle (CSP) 
Agriculteurs (ex. viticulteur, éleveur), artisans (ex. plombier, boulanger), 
commerçants (buraliste, épicier) et chefs d’entreprise 

91 3,9 3,9 3,9 

Cadres (ex. ingénieur, médecin, avocat, commissaire, DRH) 172 3,5 3,8 3,3 
Professions intermédiaires (ex. infirmier, technicien, éducateur) 388 5,4 4,8 6,0 
Employés (ex. serveur, vendeur, secrétaire) 861 10,6 10,5 11,0 
Ouvriers (ex. travail à la chaîne, sur des chantiers, cueillette fruits) 946 14,9 17,2 14,3 
Chômeurs n’ayant jamais travaillé 490 /// /// /// 

Diplôme 
Sans diplôme ou Brevet 909 17,9 17,2 18,5 
CAP, BEP 783 10,8 10,9 10,8 
Baccalauréat 627 10,5 11,0 9,9 
Bac +2 260 5,7 5,6 5,8 
Diplômes supérieurs à bac +2 376 5,7 6,0 5,4 

Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 à 64 ans. Source : INSEE, enquête Emploi 2016 
 

!12. Quel était le nombre de chômeurs chez les actifs sans diplôme ? 

!13. Comment calcule-t-on le taux de chômage des femmes ? 

!14. Rédigez une phrase présentant la signification précise de la donnée concernant le taux de chômage de l’ensemble des cadres. 

!15. Pourquoi ne peut-on pas dire qu’environ un quart des 15-24 ans sont au chômage ? 

!16. Y-a-t-il plus de chômeurs chez les 15-24ans ou chez les 25-49 ans ? 

!17. Dressez le portrait-robot du chômeur type en lui donnant les caractéristiques qui renforce le risque d’être au chômage. 

!18. Quel est le portrait-robot d’un individu peu exposé au risque de chômage ? 


