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Comment lutter contre le chômage ? 

Les dossiers SES de RCE – Sciences économiques 

 

 

L’enjeu de ce chapitre est de comprendre les principaux éléments qui déterminent le chômage. 

Pour cela, il faut d’abord comprendre la manière dont il est mesuré, puis distinguer les 

différents types de chômage avant de voir quelles sont les politiques mises en œuvre pour 

lutter contre le chômage. 

 

Rappel des attentes du programme  

✓ 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. 
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Articles 

Les mesures du chômage, par Stéphane JUGNOT  

Dans cet article, Stéphane Jugnot présente les termes techniques autour du chômage : « actifs 

employés », « chômeurs », « inactifs », puis il distingue trois méthodes pour mesurer le niveau 

de chômage : les mesures administratives dont le cadre est défini par le gouvernement ; les 

mesures objectives faites par l’INSEE ; les mesures subjectives à partir des déclarations des 

individus. Le niveau de chômage est un chiffre qui dépend de choix sur les outils de mesure 

et sur les situations des individus qui sont reconnues ou pas sous l’appellation « chômage ». 

L’auteur : Stéphane Jugnot est chargé de l’analyse de données statistiques au Centre d’études 

et de recherches sur les qualifications, et ses travaux portent sur la mesure de l’insertion des 

travailleurs dans l’emploi. 

 

Inégalités d’accès et inefficacité : à quand une réforme de la formation professionnelle ?, 

par Marc FERRACCI  

En partant de l’idée qu’une formation plus adaptée aux besoins de l’économie et plus efficace 

est un moyen efficace de lutter contre le chômage, l’article propose ici de revoir le système 

de formation des chômeurs et des salariés qui n’est pas suffisamment efficace. 

L’auteur : Marc Ferracci est professeur d’économie à l’université Paris II Panthéon-Assas et 

mène ses recherches en droit du travail. Il est également conseiller économique auprès du 

directeur de cabinet du Premier ministre. 

 

Pourquoi est-il nécessaire de flexibiliser le marché du travail, par Francis KRAMARZ 

Après avoir fait état des difficultés du marché du travail, fortement segmenté entre les 

diplômés bien insérés et protégés socialement par leurs employeurs et les non diplômés 

souvent plus en difficulté, il développe une thèse libérale en proposant de lever les barrières 

sur le marché du travail et notamment les protections de certains salariés qui nuisent à 

l’émergence d’entreprises concurrentielles. 

L’auteur : Francis Kramarz est professeur d’économie à l'École nationale de la statistique et de 

l’administration économique, il étudie le marché du travail et l’adaptation des firmes aux 

chocs de production. 

https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2013-1-page-31.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2013-1-page-232.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2013-1-page-232.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2013-1-page-252.htm
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Encadrés 

Les mécanismes d’appariement sur le marché du travail, par Sandra PELLET 

D’une part, de nombreux individus sont au chômage ; d’autre part, de nombreux emplois ne 

trouvent aucun candidat pour les occuper. Ce phénomène est un des grands paradoxes du 

marché du travail ; on parle de problèmes d’appariement entre l’offre et la demande de 

travail. L’étude de ces difficultés a permis d’ouvrir la voie à de nouvelles politiques d’emploi 

dans un cadre économique classique, qui fait toutefois l’objet de limites. 

 

Quels effets du salaire minimum sur l’emploi, par Sébastien GROBON 

Le salaire minimum est ce qu’on nomme un prix plancher. Il est à la fois critiqué comme étant 

une barrière au libre ajustement du marché du travail, il serait une des causes du chômage, 

mais également plébiscité comme étant une garantie d’un niveau de vie correct, il est au 

centre de nombreuses revendications sociales. L’encadré revient sur de nombreuses 

questions et débats posés par le salaire minimum. 

 

Comment expliquer la persistance du chômage en période de relance ?, par Alice MOUGIN 

Lors d’une crise économique un individu peut perdre son emploi. Si la reprise économique est 

longue, l’individu au chômage voit ses connaissances perdre de la valeur car n’ayant pas servi 

depuis longtemps. Un employeur préfèrerait recruter un individu qui vient de quitter un 

emploi plutôt qu’un autre qui n’a pas travaillé depuis longtemps. C’est ainsi qu’une crise 

économique qui crée un chômage conjoncturel peut conduire à long terme à un chômage 

structurel. Il s’agit dans cet encadré d’interroger cet effet, connu sous le nom d’effet 

d’hystérèse. 

 

 

 

 

 

https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2013-1-page-25.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2013-1-page-107.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2013-1-page-128.htm
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Pour aller plus loin 

L’invention du chômage, par Bénédicte REYNAUD 

La catégorie du chômage apparaît aujourd’hui de manière évidente. Or, lorsqu’il s’est agi de 

mesurer cette catégorie sociale pour la première fois, c’est tout un processus de définition et 

de formalisation qui a eu lieu pour en fixer les contours. L’article retrace le rôle de la 

statistique dans l’ « invention du chômage » et fait état des disparités entre plusieurs pays. 

L’auteur : Directrice de recherche à l’université Paris-Dauphine, Bénédicte Reynaud s’intéresse 

notamment à la genèse du chômage en Grande-Bretagne et aux effets de la financiarisation 

des entreprises sur l’emploi. 

 

L’avenir de l’assurance chômage en question, par Camille LANDAIS 

Il s’agit ici d’explorer les différents enjeux de l’assurance chômage : de sa mise en œuvre aux 

différents mécanismes incitatifs qu’elle implique en tenant compte également de la 

conjoncture économique. Pour réformer l’assurance chômage, il convient d’une part de bien 

comprendre le fonctionnement du marché du travail, et d’autre part de garder à l’esprit qu’en 

n’étant qu’une assurance, elle n’est pas une politique de l’emploi en soit. 

L’auteur : Professeur à l’école d’économie de Londres, Camille Landais travaille sur les 

questions de fiscalité, de transferts sociaux et d’inégalités économiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2013-1-page-11.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2013-1-page-214.htm

