
L’économie facile… 



Thème 7 : Chômage : causes et remèdes 

Les leviers de la compétitivité : 



Introduction  





 

On peut se poser quatre questions 

essentielles :  

 

-Qu’est-ce que le chômage ? 

 

-Quelles sont ses caractéristiques ? 

 

-Comment l’expliquer ? 

 

- Quels en sont les remèdes ? 

Le chômage en France  a connu quelques timides baisses entre 2000-2002 et 2006-2007, mais en fin 

d’année 2013 il pourrait bien dépasser la barre des 10.6% de la population active. 

 

En Europe, il a franchi les 10% de la population active et s’élève à 20% dans certains États européens. 

En l’espace d’un an le nombre de chômeurs a ainsi considérablement augmenté. La dégradation est 

d’autant plus inquiétante que les effets des plans d’austérité sur la croissance sont particulièrement 

négatifs. 

Tous les salariés ne sont pas frappés de la même façon : les jeunes, les moins qualifiés, les femmes 

et certains « séniors » sont de loin les plus exposés. 



1/ définition et caractéristiques 
du chômage 

a) Définitions  

1. Définition du chômage 



Le chômage résulte d’un déséquilibre entre les demandes de travail et les offres 

de travail sur le marché du travail, dans lequel le volume des offres de travail est 

supérieur au volume des demandes de travail. 

 

Donc lorsque la quantité de travail offerte est trop forte par rapport à la quantité 

de travail demandée, il y a chômage car, dans ce cas, une partie de la population 

active (salariés) ne trouve pas d’emploi. 

 

 Les emplois offerts pas les entreprises exprimant leurs demandes de travail sont 

insuffisants pour absorber les offres de travail émanant de la population active, 

ce qui  provoque du chômage. 

2. Définition du chômeur 



 

•Selon Pôle emploi : 

 

Sont définis comme chômeurs des personnes sans emploi effectuant des actes pour en 

rechercher un et étant inscrits à pôle emploi. Un chômeur non inscrit à pôle emploi n’est pas 

comptabilisé comme chômeur.  Ces demandeurs d’emploi inscrits font partie de la catégorie A.  

 

C’est elle qui est publiée dans les chiffres du chômage. Ces chiffres sont sujets à caution car 

dépendent beaucoup des règles d’inscription et de radiation fixées par pôle emploi. De plus la 

catégorie A ne prend pas en compte les autres catégories de chômeurs qui sont par exemple en 

formation, ou en contrat aidé. 

Nouvelles catégories 

A Tenus de faire des actes de recherche 

d’emploi 

Sans emploi 

B Activité réduite courte 

C Activité réduite longue 

D Non tenus à recherche d’emploi Sans emploi (par ex. en 

formation) 

E En emploi (par ex. en contrat 

aidé) 

A-E Ensemble des inscrits 

Mesure du 
chômage 
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•Selon le B.I.T. (Bureau International du Travail) : 

 

Seules sont comptabilisées comme chômeurs les personnes qui ont recherché 

activement un emploi dans le mois précédent l’enquête, qui n’ont pas travaillé, ne serait-

ce qu’une heure, au cours de la semaine de l’enquête et qui sont disponibles pour 

travailler dans les deux semaines. 

b) Caractéristiques du chômage en France  

2013 



2/ Les causes du chômage et les remèdes 

a) Les causes (explications du chômage).  

Deux grands courants théoriques s’affrontent sur les causes du chômage : 

 

• Pour le courant libéral les causes du chômage sont structurelles et 

donc liées à certaines rigidités qui empêchent le fonctionnement du 

marché du travail. (chômage structurel) 

 

•Pour l’analyse Keynésienne les causes sont davantage conjoncturelles 

liées à une insuffisance de la demande. (chômage conjoncturel) 

 

La réalité économique nous montre que le chômage a pour origine les deux 

causes simultanées, ce qui d’ailleurs complique la prescription d’un traitement 

efficace.  



« Le travail est une marchandise et celui qui l’exerce est un emploi et non une personne »  

1. L’analyse libérale du chômage (analyse structurelle du chômage) 

Le chômage s’explique par le coût du travail trop élevé qui donc freine les embauches des entrepreneurs 

(le travail coûte plus qu’il ne rapporte, il est supérieur à la productivité du travail). 

Ce coût dépend du salaire, des cotisations sociales, des prélèvements obligatoires (impôts+cotisations 

sociales). 

Mais aussi par un manque de flexibilité du marché du travail (rigidités qui empêchent un bon 

fonctionnement du marché du travail) : SMIC, protection sociale de l’emploi, les conventions collectives, les 

syndicats, sont quelques exemples de rigidités  



Si le chômage perdure c’est à cause des rigidités qui affectent le marché du travail : 

 

•Le niveau du SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) empêche la 

flexibilité des salaires permettant d’ajuster les offres et les demandes de travail, de plus  

il freine l’embauche de salariés peu qualifiés. 

 

•Les conventions collectives qui ne permettent pas aux rémunérations de baisser 

suffisamment. 

 

•Des charges sociales trop élevées qui renchérissent le coût du travail et donc freinent 

les embauches. 

 

•Des prélèvements obligatoires de plus en plus lourds qui alourdissent le coût du travail 

et donc encouragent les délocalisations ou favorisent la substitution du capital au travail 

(remplacement de l’homme par la machine). 

 

 

 

Pour les libéraux les remèdes au chômage passent donc par la flexibilité du travail, des 

rémunérations, la déréglementation sociale, la baisse des prélèvements obligatoires et 

l’assouplissement du droit du travail beaucoup trop protecteur pour le salarié. Des 

mesures qui ciblent  l’offre (production) plutôt que la demande. 

Donc  



2. L’analyse Keynésienne du chômage (analyse conjoncturelle du chômage) 

J.M. KEYNES (5 juin 1883 - 21 avril 1946) évoquait  le rôle majeur de la demande et de 

l’intervention de l’Etat pour déterminer le niveau de l’emploi. Il proposait une 

augmentation des dépenses publiques pour relancer l’activité économique et réduire le 

chômage. Le chômage est lié à une insuffisance de la demande. C’est la demande qui 

en déterminant le niveau de la production détermine celui de l’emploi. Contrairement 

aux libéraux pour lesquels le niveau de l’emploi dépend de l’offre. 

 

Selon les Keynésiens le chômage est dû à une insuffisance de la 

demande globale. 

niveau de la demande  = niveau de la 

production = niveau de l’emploi 



Donc  

Dans cette optique, pour lutter durablement contre le chômage, les 

gouvernements doivent stimuler ou soutenir la demande en 

augmentant les dépenses publiques au risque de provoquer un 

déficit budgétaire et un alourdissement de la dette publique. 

 

De tels déficits devraient se résorber grâce à la création d’emplois 

qui va générer de l’activité et faire entrer des recettes fiscales 

permettant de financer le déficit budgétaire et de réduire la dette 

publique. 

 



Le facteur démographique 

Il influence le volume de travail 

(quantités de travail) 

nécessaire pour produire. 

 

Lorsque le volume du travail 

augmente et que la croissance 

est faible, il en résulte un 

volume d’emplois insuffisant 

pour absorber les arrivées 

massives sur le marché du 

travail. Ce fût le cas de la 

France dans les années 70, les 

arrivées sur le marché du 

travail étaient plus fortes que 

les emplois créés. 

 

3. Les autres explications du chômage 



 Si le rythme de progression de la 

population active croissait plus vite 

que celui de la création d’emplois 

=> Chômage.  



Les facteurs économiques 

•La globalisation de l’économie qui s’est accéléré 

depuis les années 90, a renforcé la concurrence 

internationale et encouragé les délocalisations des 

entreprises dans des pays à bas salaires.  

Ces délocalisations ont supprimé des emplois dans 

las pays développés dans les secteurs à forte main 

d’œuvre peu qualifiée : textile, habillement, centres 

d’appels…. 

 

Compétitivité et chômage ? 

•La croissance et ses facteurs : innovation, 

investissements, progrès technique… 

thème 6 compétitivité.pptx


b) Les remèdes… 

Traitement social Traitement économique 

traitements visant à agir sur les demandes de travail et sur les 

offres de travail. 



1. Le traitement social du chômage (politiques passives) 

Traitement social ou politique passive de lutte contre le chômage est centré sur les 

chômeurs. Il vise à agir sur les offres de travail. Comment ? 

En agissant sur les : 



Objectifs  Mesures   

Éviter l’exclusion sociale  En indemnisant les chômeurs 

Favoriser leur insertion sur le 
marché du travail 

 En développant la formation 
Emplois avenir… 
Contrats génération…   

Réduire les offres de travail Abaissement de l’âge de la 
retraite 
Partage du travail : réduction 
de la durée du travail…. 



2. Le traitement économique du chômage (politiques actives) 

Politique active qui vise à agir sur les demandes de travail et donc sur les créations d’emplois (demandes 

de travail) par des mesures structurelles et conjoncturelles. 

Mesures à 
long terme 
et à court 
terme… 

Demandes de travail 



Les politiques conjoncturelles (court terme) 

Soutenir et rendre la croissance plus forte et plus riche en emplois  

Pourquoi ? 

Comment  ? 

•Stimuler la demande pour doper la 

croissance et augmenter les emplois 

au niveau national et européen. 

 Comment ? 

•La politique budgétaire => hausse des 

dépenses publiques et par leurs effets 

multiplicateurs : relance de l’activité à 

l’échelon européen mais déficit et dette 

publique…? 

 

•Baisse des taux d’intérêt (BCE). 

•Diminution du taux de change 

de l’euro (baisse de l’euro) => 

plus d’exportations=>plus de 

croissance => moins de 

chômage 

•Abaisser le coût du travail pour 
enrichir la croissance en emplois.  Il 
s’agit donc d’augmenter le poids du 

facteur travail dans la production de 
l’entreprise. Cependant ce qui est un 

coût pour l’entreprise est un revenu 

pour le salarié. Or une baisse du coût 

du travail entraîne une diminution de la 

demande et à terme moins de 

croissance et d’emploi. De plus une 

telle baisse creuse les inégalités 

sociales entre les agents économiques 

car elle diminue les ressources de la 

protection sociale. 

 

€ 



Les politiques structurelles (long terme) 

•Flexibiliser le marché du 

travail  
« Débaucher plus rapidement pour 

embaucher plus facilement » 

Flexisécurité, 
dérèglementation du marché 
du travail, accords de 
compétitivité…  

•Politique industrielle : 
relocalisation (Groupe Archer 
dans la drôme), R et D, 
formation ,innovation, 
compétitivité… 

d’autres formes de production 

permettant de créer des 

emplois (croissance verte par 

exemple….). 

•Modifier le partage 

de la valeur ajoutée  

Le partage de la valeur 

ajoutée influence le niveau 

de l’emploi. En le rendant 

plus favorable aux salariés 

et à l’entrepreneur et 

forcément moins favorable 

aux actionnaires, il peut 

favoriser l’emploi. (Exemple 

BOSH). 



Conclusion  

Le niveau et la structure du chômage sont liés au niveau de l’activité 

économique et à ses formes d’organisation. 

 

L’emploi constitue l’enjeu économique et social de la décennie d’après  la 

crise de 2008. L’existence d’un chômage massif et persistant met en cause 

la cohésion de notre société. Il est un signe d’échec qui appelle une 

transformation de notre modèle de croissance productiviste et de régulation 

de notre économie. Les politiques de lutte contre le chômage n’ont jamais 

réussi à l’éradiquer définitivement. La question posée est de savoir, si le 

droit à l’emploi est concrètement et réellement reconnu comme une priorité 

absolue dans la définition des politiques économiques et sociales. 

 

Le chômage en France  et en Europe reste le problème numéro 1. Diverses 

mesures ont été prises, mais elles sont restées limitées, car le chômage n’a 

pratiquement jamais réellement baissé depuis 1973 en France. Alors on 

peut se poser la question pourquoi il n’a jamais été une réelle priorité 

économique des pays européens contrairement à l’inflation ? Ferait-il moins 

de mal que l’inflation à notre économie ? 


