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Comment mesure-t-on le
chômage en France
aujourd'hui ?

Objectif:
- découvrir les deux façons de mesurer le chômage en France
- prendre des notes lors de la diffusion d'une vidéo

Utilisez            pour passer d'une page à l'autre

Action cofinancée par
l'UnionEuropéenne
Fonds FEDER



Consignes:
- la vidéo sera diffusée deux fois
- écoutez attentivement lors de la première diffusion
- prenez des notes seulement lors de la 2e diffusion afin de répondre aux questions qui suivront

VIDEO: Dessine moi l'Eco: "Comment mesure-t-on le chômage ?" 



En France, deux institutions mesurent le ........................... : Il s’agit de l’INSEE et de Pôle Emploi.
1. L’INSEE réalise une ............................ trimestrielle après d’un échantillon représentatif de la

population. Pour mesurer le nombre de chômeurs, l’INSEE reprend la définition établie par le
...............................................................................

Cette défintion repose sur trois critères : tout d’abord être sans ............................. (ne pas avoir
travaillé du tout), ensuite être ................................... pour occuper un emploi dans un délai de 15 jours, enfin
accomplir des démarches réelles de ................................... d’emploi. Ne sont donc pas considérées comme
chômeuses les personnes qui sont à temps partiel et qui souhaiteraient augmenter leur nombre d’heures : on
parle de ......................................... De plus, des personnes qui ne sont pas immédiatement disponibles (car en
stage, en formation), sont considérées comme inactives : on parle de ....................... du chômage.

2. Pôle emploi, quand à lui, publie son nombre de .................................................. inscrits en fin de
mois dans ses agences. Il existe différentes ............................................. de demandeurs d’emploi : la catégorie
A est proche de la définition du B.I.T ; les autres catégories regroupent des demandeurs d’emplois qui ne sont
pas immédiatement disponibles ou qui occupent déjà un emploi à temps partiel. 

Des mesures différentes conduisent donc à des chiffres du chômage différents ! Aucun des deux n'est
"faux", mais seul le chiffre de l'Insee permet d'effectuer des ................................... entre les pays.

emploi
chômage halodisponible

recherches
catégories

enquête sous emploi
Bureau international du travail (BIT)
comparaisons demandeur s d'emploi

EXERCICE 1: complétez le texte à l'aide des mots ou groupes de mots ci-dessous
(utilisez         pour les déplacer)



EXERCICE 2: les personnes suivantes ont-elles classées comme  chômeurs au sens du BIT ? au sens
de Pôle Emploi ? Justifiez vos réponses.



FIN


