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Champ : Science économique  
 
 

QUESTIONNEMENT DU PROGRAMME : 

COMMENT LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE ? 

 

 

Objectifs d’apprentissage 

- 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.  

 

Vocabulaire associé 

 
- Chômage, Sous-emploi, Taux de chômage, Taux d’emploi 
- Appariement, Frictions, Inadéquations spatiales, Inadéquations de qualifications, 

Asymétrie d’information, Salaire d’efficience, Chômage structurel 
- Institutions, Salaire minimum, Règles de protection de l’emploi 
- Fluctuations économiques, Chômage conjoncturel 
- Politiques macroéconomiques, Demande globale, Coût du travail, Politique de formation, 

Politique de flexibilisation, Rigidité, Marché du travail 
 
 

 

Savoir-faire 

 
Calcul, lecture, interprétation  
Proportion, pourcentage de répartition.  
Taux de variation, coefficient multiplicateur, indice simple. 
Lecture et interprétation  
Corrélation et causalité.  
Tableau à double-entrée.  
Représentations graphiques : diagrammes de répartition, représentation de séries chronologiques.  
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Plan proposé Ressources possibles 

Introduction 
 
 
 
I  Chômage, emploi et sous-
emploi : de quoi parle-t-on ? 
A) Le chômage et l’emploi, un 

phénomène complexe à 
mesurer 

1- Définition et mesure du 
chômage 

2- Les chiffres du chômage 
3- Le recours au taux d’em-

ploi 
 
 

B) Le sous-emploi, une situa-
tion intermédiaire entre le 
chômage et l’emploi 

1- Définition et mesure 

2- Les chiffres du sous-em-
ploi 

 

 
II Quelles sont les causes du 
chômage ? 
A) Les causes  du chômage con-

joncturel 
1- Les fluctuations de l’acti-

vité économique 
 
 
 
 

2- Des fluctuations écono-
miques génératrices de 
chômage 

 
 
 

B) Les causes du chômage 
structurel 

1- Les problèmes d’apparie-
ments 

2- Les asymétries d’informa-
tion 

 
 
 
 
 

Doc vidéo : «Covid-19 en France : hausse historique de 7,1 % du 
nombre de chômeurs en mars », france24.com, 27/04/2020 
https://www.france24.com/fr/20200427-covid-19-en-france-
hausse-historique-du-nombre-de-ch%C3%B4meurs-en-mars 
 
 
Doc vidéo Dessine-moi l’éco : « Comment mesure-t-on le 
chômage ? », 09.17 
https://www.youtube.com/watch?v=0AJLLsL2mZg 
Hachette Doc.2. p.74 (schéma) 
Magnard Doc.3 p.77  
Hachette Doc.3 p.75  
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-
86-millions-de-francais-ont-ete-effectivement-au-chomage-
partiel-en-avril-1204525 
 
Magnard Doc.3 p.75 et doc vidéo : « Doubs : l’inquiétude des 
salariés de Peugeot, au chômage technique », journal télévisé, 
France 3, francetvinfo.fr, 08/11/18 
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/doubs-
l-inquietude-des-salaries-de-peugeot-au-chomage-
technique_3024887.html 
 

 

 

Hachette Doc.3 p.77  

« Coronavirus : la crise pourrait mettre au chômage 25 millions 
de personnes dans le monde, 18/03/20. 
https://www.latribune.fr/economie/international/coronavirus-
la-crise-pourrait-mettre-au-chomage-25-millions-de-personnes-
dans-le-monde-842616.html 
 
Doc vidéo : «2007-2008 : de la crise immobilière américaine à la 
crise financière mondiale », fresques.ian.fr, Jalons découverte, 
3/10/08. 
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001335/2007-
2008-de-la-crise-immobiliere-americaine-a-la-crise-financiere-
mondiale.html 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-chomage-
de-longue-duree-reste-a-des-niveaux-record-1040698 
Campagne menée par Randstad, agence d’intérim 

Magnard  Doc.2 p.81, Licencié pour faute grave pour avoir 
menti sur son CV LE MONDE | 10.12.2015  
Doc audio suivant sur les pauses dans le monde du travail 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/on-s-y-emploie-de-
philippe-duport/pause-pipi-l-employeur-peut-il-la-
reglementer_1779509.html 
Magnard Doc.1 p.82  
Hachette Doc.3 p.79, « Combien on gagne chez Apple, Google, 

https://www.france24.com/fr/20200427-covid-19-en-france-hausse-historique-du-nombre-de-ch%C3%B4meurs-en-mars
https://www.france24.com/fr/20200427-covid-19-en-france-hausse-historique-du-nombre-de-ch%C3%B4meurs-en-mars
https://www.youtube.com/watch?v=0AJLLsL2mZg
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-86-millions-de-francais-ont-ete-effectivement-au-chomage-partiel-en-avril-1204525
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-86-millions-de-francais-ont-ete-effectivement-au-chomage-partiel-en-avril-1204525
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-86-millions-de-francais-ont-ete-effectivement-au-chomage-partiel-en-avril-1204525
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/doubs-l-inquietude-des-salaries-de-peugeot-au-chomage-technique_3024887.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/doubs-l-inquietude-des-salaries-de-peugeot-au-chomage-technique_3024887.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/doubs-l-inquietude-des-salaries-de-peugeot-au-chomage-technique_3024887.html
https://www.latribune.fr/economie/international/coronavirus-la-crise-pourrait-mettre-au-chomage-25-millions-de-personnes-dans-le-monde-842616.html
https://www.latribune.fr/economie/international/coronavirus-la-crise-pourrait-mettre-au-chomage-25-millions-de-personnes-dans-le-monde-842616.html
https://www.latribune.fr/economie/international/coronavirus-la-crise-pourrait-mettre-au-chomage-25-millions-de-personnes-dans-le-monde-842616.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001335/2007-2008-de-la-crise-immobiliere-americaine-a-la-crise-financiere-mondiale.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001335/2007-2008-de-la-crise-immobiliere-americaine-a-la-crise-financiere-mondiale.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001335/2007-2008-de-la-crise-immobiliere-americaine-a-la-crise-financiere-mondiale.html
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-chomage-de-longue-duree-reste-a-des-niveaux-record-1040698
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-chomage-de-longue-duree-reste-a-des-niveaux-record-1040698
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/on-s-y-emploie-de-philippe-duport/pause-pipi-l-employeur-peut-il-la-reglementer_1779509.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/on-s-y-emploie-de-philippe-duport/pause-pipi-l-employeur-peut-il-la-reglementer_1779509.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/on-s-y-emploie-de-philippe-duport/pause-pipi-l-employeur-peut-il-la-reglementer_1779509.html
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3- Les effets contrastés des 
institutions 

 
 
 
 
III Quelles politiques de l’emploi 
mises en œuvre pour lutter 
contre le chômage ? 
A) La lutte contre le chômage 

conjoncturel 
1- Rappel sur la notion de 

demande globale 
2- Les politiques macroé-

conomiques de soutien 
de la demande globale 

 
B) La lutte contre le chômage 

structurel 
1- Les politiques d’allége-

ment du coût du travail 
2- Les politiques de for-

mation  
3- Les politiques de flexi-

bilisation pour lutter 
contre les rigidités du 
marché du travail 

 

 

 

 

Facebook », capital.fr, 29/01/15 https://www.capital.fr/votre-
carriere/combien-on-gagne-chez-apple-google-facebook-09305 
Belin Doc.3 p.103, Document vidéo : « Les 50 ans du SMIC », 
journal télévisé, France 2, 10/02/2000 
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000376/les-50-
ans-du-smic.html 
 

 

 

Magnard doc.1 p.86 / Bordas doc.1 p.96 / Hachette doc.4 p.81 / 
Hatier doc.2 p.86 
Bordas doc.2 et 3 p.96-97 / Hachette doc.3 p.81 (attention : dans 
certaines versions, les encadrés « politique budgétaire » et 
« politique monétaire » ont été inversés) / Hatier doc.4 p.87 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-
entreprises/mesures-plan-soutien-automobile# 
Magnard doc.2 p.86 / Bordas doc.4 p.97 
 
Hachette doc.1 p.82 / Hatier doc.1 p.84 
Magnard doc.1 p.88 / Bordas doc.2 p.95 / Hachette doc.2 p.82 / 
Hatier doc.2 p.84 
Magnard doc.2 p.88 / Belin doc.3 p.109 
Magnard doc.3 p.89 
Bordas doc.3 p.95 / Belin doc.4 p.109 
 
Hatier doc.3 p.83 
Magnard doc.1 p.92 
Magnard doc.3 p.93 / Bordas doc.4 p.101 
 
Magnard doc.1 p.90 / Bordas doc.2 p.98 / Belin doc.3 p.113 
Magnard doc.3 p.91 / Bordas doc.4 p.99 
Magnard doc.4 p.91 / Belin doc.4 p.113 + dossier « La 
flexisécurité à la française » p.114-115 

 

https://www.capital.fr/votre-carriere/combien-on-gagne-chez-apple-google-facebook-09305
https://www.capital.fr/votre-carriere/combien-on-gagne-chez-apple-google-facebook-09305
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000376/les-50-ans-du-smic.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000376/les-50-ans-du-smic.html
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/mesures-plan-soutien-automobile
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/mesures-plan-soutien-automobile

