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Chapitre 7 : Comment lutter contre le chômage ?

Objectifs
- Savoir définir le chômage et le sous-emploi et connaître les indicateurs de taux de chômage et de taux
d’emploi.
- Comprendre que les problèmes d’appariements (frictions, inadéquations spatiales et de qualifications) 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
macroéconomiques 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.

A) Les sources du chômage

1) Comment définir et mesurer le chômage  ?
2) Quelles sont les causes du chômage conjoncturel ?
3) Quelles sont les causes du chômage structurel ?

B) Les politiques de lutte contre le chômage

4) Le soutien de la demande globale permet-il de baisser le chômage ?
5) La baisse du coût du travail peut-elle réduire le chômage ?
6) La formation et la flexibilité du marché du travail permettent-elles de lutter contre le chômage ?

Notions
Chômage • Sous-emploi • Chômage conjoncturel • Demande globale • Chômage structurel • Appariement •
Salaire d’efficience • Institutions • Politiques conjoncturelles • Coût du travail • Flexibilisation • Rigidités du marché
du travail • Asymétrie d’information • Protection sociale • Marché (du travail)

Sujets possibles
EC1 : A l’aide d’un exemple, vous distinguerez les situations de chômage et celles de sous-emploi. • Montrez que les
fluctuations de l’activité économique peuvent avoir des effets sur le chômage conjoncturel. • A l’aide d’un exemple de votre
choix, vous montrerez que les institutions peuvent a voir des effets positifs ou négatifs sur le chômage structurel. • Distinguez
taux de chômage et taux d’emploi. • Montrez que les fluctuations économiques peuvent avoir des effets sur le chômage
conjoncturel. • Illustrez les différences entre chômage structurel et chômage conjoncturel.
EC3 : A l’aide de vos connaissances et des documents… Vous montrerez que la lutte contre le chômage peut passer par une
politique de baisse du coût du travail. • Vous montrerez que la lutte contre le chômage peut s’appuyer sur des dispositifs visant à
lever certaines rigidités du marché du travail. • Vous présenterez les effets des institutions sur le chômage structurel. • Montrez
que la formation de la main-d'œuvre peut permettre de réduire le chômage. • Montrez qu’une politique de soutien à la
demande globale peut être un instrument de lutte contre le chômage.
Dissertation : Vous montrerez que la lutte contre le chômage repose sur une diversité de politiques. • Quelles sont les causes
du chômage structurel ? • Les politiques de soutien de la demande globale sont-elles suffisantes pour lutter contre le chômage ?
Quels sont les avantages et les inconvénients des instruments de la politique climatique ? • Quels sont les effets des institutions
sur le chômage ?
Grand oral : Existe-t-il des remèdes efficaces dans la lutte contre le chômage ? • Comment l’Allemagne a-t-elle réussi à faire
baisser le chômage depuis 15 ans ? • La mobilité géographique : une solution au chômage ? • Chômage en Europe : quelle
situation pour les jeunes ? • Le SMIC est-il responsable du chômage en France ?
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