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QCM : réponse juste +1 / réponses fausses –1, non réponse 0 
Entourez la réponse juste. 

 

La modernisation des entreprises les rend plus exigeantes quant au niveau de qualification de la main-d’œuvre V F 
La segmentation du marché du travail illustre la division entre salariés et employeurs  V F 
Selon Alfred Sauvy le déversement signifie la diminution  des effectifs d’une entreprise  
et l’augmentation du nombre de chômeurs     V F 
Sur un marché du travail concurrentiel, le salaire est     flexible   bas 
Le recours à l’intérim est un des éléments de la flexibilité   interne   externe 
Grâce au progrès technique, les emplois de demain sont tous des emplois qualifiés voire très qualifiés  V F 
En France aujourd’hui le poids des emplois du tertiaire dans la population active est d’environ  50% 70% 90% 
Le progrès technique a pour raison d’être la destruction d’emplois  V F 
L’individualisation des salaires est une des formes de flexibilité  V F 
La demande de travail émane des    salariés   employeurs 
La montée de la précarité du travail est un des signes du dualisme du marché du travail  V F 
Le travail est une marchandise comme les autres pour les keynésiens  marxistes néo-classiques 
Emploi atypique et emploi précaire sont synonymes  V F 
Le halo du chômage est la conséquence du progrès technique  V F 
Aujourd’hui les emplois atypiques sont la nouvelle norme d’emploi  V F 
A la frontière de l’emploi et de l’inactivité se trouve le temps partiel  subi  choisi 
Le mécanisme du déversement passe en partie par la hausse des prix  V F 
La diminution des effectifs d’un secteur est inéluctable si l’élasticité prix des produits de ce secteur est faible V F 
Pour lutter contre le chômage volontaire J.M. Keynes préconise des politiques de grands travaux  V F 
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