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Qu'est ce qu'un chômeur?
=> A l'aide du texte, complétez le schéma ci -dessous en déplaçant les groupes de mots ou les chiffres 

Qu'est ce qu'un chômeur?
La question agite les statisticiens depuis plus
d'un siècle.  Pour y répondre, il faut d'abord
distinguer, au sein de la population totale (soit
environ 65.3 millions de personnes en 2012), la
population en âge de travailler ( âgés de 15 ans
ou plus, 50.4 millions de personnes) et celle non
en âge de travailler. 
Au sein de la première, (la population en âge de
travailler), il faut ensuite séparer les peronnes
ayant un emploi ( la population active occupée,
25.8 millions en 2012) de celles qui n'en ont pas
mais qui en recherchent un ( les chômeurs). Ces
dernires sont considérés comme actifs
inoccupés, à la différence des peronnes qui
n'ont pas d'emploi mais qui n'en recherchent
pas ( soit environ 21.8 millions de personnes en
2012). 
Les inactifs regroupent donc les personnes qui
ne sont pas en âge de travailler ainsi que celles
qui sont en âge de travailler mais qui n'ont pas
d'emploi et qui n'en recherchent pas. 
Lorsqu'on veut analyser le chômage, on utilise
souvent le taux de chômage, qui correspond à la
part en % des chômeurs dans la population
active correspondante. 
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Exercice : A l'aide du stylet, reliez les exemples correspondants aux situations.
Samia est chef d'entreprise dans une PME. 

Pierre, 28 ans, sans travail depuis 6 mois, passe de nombreux
entretiens d'embauche.

Laurent est étudiant en 3ème année de médecine.

Agnès travaille à temps partiel dans un supermarché

Rémi qui vient de terminer ses études, est à la recherche de
son premier emploi

Marine, 13 ans, aide son petit frère à faire ses devoirs

Alain, 72 ans, est trésorier du club d'échec de sa commune

Patrick, 34 ans, est expert-comptable à son compte

Paul, 58 ans vient d'être licencié et s'est inscrit à pôle emploi.
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Pour analyser la situation d'un pays vis à vis du chômage, mais surtout pour pouvoir effectuer des comparaisons dans le
temps et dans l'espace, les économistes utilisent un outil le taux de chômage c'est-à-dire le rapport entre le nombre de
chômeurs et la population active correspondante. 

Un outil d'analyse du chômage : le taux de chômage. 



==> On retient : Le taux de chômage est presque égal à 10% en France.
Exercice 
Comment peut-on exprimer ce résultat différemment? Voici une liste de propositions : 














