
CHAPITRE 2 : les conditions de la production

Le 20ième restera une période exceptionnelle en termes de croissance économique (trente 
glorieuses). Niveau de vie multiplié par 4. Développement de la production de massemutation de 
la productionaméliore les biens de productivité. Consommation de masse. Siècle de 
l’enrichissement d’une partie du monde : l’Occident. Cet enrichissement a été permis la mutation du 
système productif. Ces différentes évolutions a permis un développement de l’emploi tant en 
quantité qu’en qualité. Période de plein emploi. 

I. L’évolution du système productif  

A. Définition  

Un système est un ensemble d’éléments ayant entre eux des relations d’interdépendances. Le 
système productif est composé d’entreprise qui a entre elles des relations de concurrence mais aussi 
des relations de partenariats. 

B. Les caractéristiques des entreprises du système productif     : la typologie des entreprises.  

• Selon leur taille : nombre de salarié (TPE : 0-9 salariés ; Petite entreprise : 10-49 salariés; 
Moyenne entreprise : 100-249 (499) salariés ; Grande entreprise plus de 250 (+500).

Question7     :   

 1745/2925 *100= 60% ; TPE : 1745+984/2925 *100= 93,3% en 2007.

 362+251/2729*100= 22,5%. 

 2/5,5 *100= 36,36%

Pour décrire le système productif, l’INSEE utilise aussi le groupe d’entreprise : ensemble d’entreprise 
juridiquement indépendante mais ces entreprises ont la particularité d’être contrôlés par une société 
appelé « tête de groupe ». En 2002, les groupes d’entreprises, en France, emploient 55% des salariés. 
En 2002, les entreprises appartenant à un groupe concernent 1 groupe sur 3. Lorsque la société  
« tête de groupe » a des activités strictement financière, on l’appelle une holding financière qui 
détient un portefeuille de titre et qui se limite à la gestion de ce portefeuille.

Question 8     :  
 6682/1306=5,11 augmentation de 511% soit multiplié par 5 en 15 ans. (nombre de 

groupes)
 84-73/73 * 100 = 15, les grands groupes ont connus une croissance de plus 15%.
 En moyenne, en 1995, le nombre de contrôles dans l’entreprise était de 
 En 2007, les microgroupes représentent 95% de l’ensemble.

En 2007 :
1er groupe : total
2ème groupe : carrefour



3ème groupe : P.S.A.
4ème groupe : EDF
5ème groupe : France Télécom

Question 5     :   Le renouvellement du système productif s’effectue par le bas : Les PME plus 
importante.
Question 3     :   Le secteur où le nombre d’entreprises a le plus augmenté depuis l’an 2000 est 
l’activité immobilière.
Phénomène conjoncturelleLa bulle immobilière : spéculation
L’essentiel du renouvellement se fait grâce aux PME.
Les GE dominent économiquement.
Page 6 : création et défaillances d’entreprises : les deux courbes sont croissantes : illustre « la 
destruction créatrice » Schumpeter.

• Selon la nature des activités  

L’INSEE, pour appréhender la nature des activités d’entreprises, utilisent 3 critères différents : Tout 
d’abord, la filière : ensemble d’entreprises qui ont des relations complémentaires, qui dépendent des 
unes des autres. Amont : matière première ; avale : produit finis
Clients avec des fournisseurs : filière de bois : amontscierie et en aval : IKEA (points de ventes). 
L’INSEE présente les entreprises par filières afin d’appréhender la complétude du système productif, 
si le système est cohérent, bénéficie d’une certaine indépendance. Ensuite, a partir d’une branche  
d’activité  et d’un secteur d’activité ; branche d’activité va regrouper les entreprises qui réalisent la 
même activitéle tableau entrée/sortie présente le produit intérieur brut par branche d’activité ; le 
secteur d’activité : ensemble d’entreprise qui réalise la même activité principaleune entreprise 
peut donc appartenir à plusieurs branches par contre elle appartient qu’à un seul secteur.
Page 2 : la valeur ajoutée par branche : partie ressource

Question1     :  
% 1 2 3
2002 2,8 17,7 74,3
2008 2,4 16,4 75,7

(Les entreprises spécialisée dans l’infogérance : entreprise qui gère le système informatique d’autres 
entreprises : externalisé la gestion de leur système) concerne quasiment tous les services 
administratifs d’une entreprise (la gestion, contrôle de gestion, ressources humaines, services 
juridiques…). Si on internaliser : faire par soi-même : le secteur secondaire grossirait. 

Question 2     :  
La production de l’ensemble de l’économie française entre 1995 et 2007 a augmenté de 40%. Les 
services marchands sont un facteur de croissance (+55%) car on à un développement du secteur 
tertiairecompense le déclin primaire et secondaire.
L’élément fondamental qui explique cette dynamique, secteur primaire et secondaire perdent de la 
vitesse par rapport au secteur tertiaire, le progrès technique. Il est à l’origine d’une double 
diversification qui touche la production mais aussi la consommation de la demande. Le processus a 
deux conséquences : première effetplus performant, plus efficient, permet d’améliorer les gains 
de productivité en utilisant moins de ressources donc par conséquent le PT permet de diminuer 
les prix des anciens produits, ici. Les prix baissentdonc améliore le pouvoir d’achatplus riche 
donc saturation des besoins anciens. (Taux d’équipements des ménages s’améliorent). Ceci va 
entrainer le déclin des activités anciennes car les ménages utilisent moins de revenus pour acheter 
des produits anciens.



2ème effet : innovation à l’origine de nouveaux produits (biens et services) si le pouvoir d’achat 
augmente nouvelles demandes qui rencontre de nouvelles offres sur de nouveaux marchés. Ceci 
va entraîner l’émergence de nouvelles activités (secteur tertiaire).
Après 1945, Colin Clark explique que la demande s’est déplacé des produits agricoles aux produits 
industriels. Durant les trente glorieuses, les ménages s’équipent. A partir des années 1970, 
émergence du secteur industriel. => a partir de 1970, la demande se déplace àç nouveau : on 
constate une décroissance du secteur secondaire. On constate l’essor du secteur tertiaire : ce qui 
illustre la loi  d’un économiste belge : Loi d’Engel. Cette loi dit que lorsque le revenu augmente la part 
des dépenses, i.e. le coefficient budgétaire des ménages, consacré à l’alimentation diminue au profit 
des dépenses liés aux loisirs, à la santé. Actuellement, les secteurs d’activité qui ont un réel potentiel 
de croissance sont la nouvelle économie (apparus dans les années 2000) qui repose sur les 
technologies (TIC bénéficie de gains de productivité dans l’information), le développement durable 
(recherche : obtenir des gains de productivité dans le secteur de l’énergie), les services à la personne 
(cette demande est satisfaite par des sociétés d’agence).

• Selon le statut juridique  

Page7 : on distingue deux types de statut juridique : personnes physique et personnes morales. On 
distingue notamment des entreprises selon que l’entreprise est un sujet de droit indépendant ou se 
confondant avec son propriétaire. Statut de l’entrepreneur en droit : l’entreprise 
individuellel’entrepreneur apporte son K mais aussi son travail, il peut embaucher des salariés 
aussi. Au niveau du droit, si l’entreprise connait des difficultés, les créanciers de ces entreprises 
peuvent se rembourser sur le patrimoine personnel du propriétaire (défaut de paiement des 
fournisseurs, etc.) car la personnalité juridique se confond avec celle du propriétaire (en droit) : les 
deux se confondent. Si on veut éviter ce risque, on peut opter pour une autre forme juridique : la 
société : comprend plusieurs propriétaires. (EURL : comprend un seul propriétaire mais l’avantage ici 
est que la responsabilité ici est limitée). L’avantage de cette forme est que dans ce cas là l’entreprise 
est un sujet de droit a part entière distinct de ceux des propriétaires. Donc les propriétaires ne sont 
responsables qu’à hauteur de leurs apports : en cas de risque, leur patrimoine personnel n’est plus 
engagé. En droit, les sociétés ne sont pas des personnes physiques mais des personnes morales. 
Parmi les sociétés ; on en trouve deux SARL et la société anonyme. La SARL comprend un nombre 
d’associés inférieur à 7 associés. Chacun de ces associés apportent un K, ce qui leur permet de 
bénéficier des parts social, on ne peut pas céder comme on veut à n’importe quel moment vendre 
ces parts sociales. (Cessibles)A contrario, la société anonyme comprend plus de 7 associés : actions 
qu’on peut céder à tout moment sur le marché financier. Elles ont tous intérêts à être côtés car c’est 
plus facile de faire appel à l’épargne publique, trouvé du K. Les actions sont beaucoup plus 
revendables que les parts sociaux du SARL.
Répartition des entreprises entre personnes physiques et morales : = mais légèrement favorable aux 
personnes morales. On trouve les grandes entreprises dans les SA et les PME optent pour les SARL.
Les sociétés anonymes : le dirigeant n’est plus forcément le propriétaire : dissociation entre la 
direction et la propriété. Au sein de ces sociétés, celui qui a le pouvoir officiel ce sont les 
actionnaires, mais au quotidien c’est les managers. Ainsi, la technostructure  (Galbraith EN 1967) est 
composée des dirigeants salariés qui exerce au quotidien le pouvoir. C’est aux qui détiennent le 
pouvoir économique. Les intérêts poursuivis par les dirigeants salariés ne correspondent pas 
forcément aux intérêts que les propriétaires. 
Arthur Chandler : « la main visible des managers » en 1977 : Les managers se sont eux qui orientent 
le marché à travers les techniques du marketing. 
Maintenant ce sont les actionnaires qui ont repris le pouvoir et impose leur objectif au manager. A 
partir de 1990, on libéralise les marchés financierselle va transformer le rapport de force entre le 
manager et les actionnaires. Car les entreprises dépendent maintenant pour leurs financements, des 
marchés financiers. Investisseurs institutionnels : « zinzins »fonds de pensions US
On peut distinguer trois types d’entreprises publiques :



• Epic : établissement public à caractère industriel et commercial. Elle relève du droit public, 
I.E. elle n’a pas de capital social et peuvent pas faire appelle aux marchés financiers. 
Exemple : France télévision, la SNCF, et la Poste.

• Les sociétés nationales de droit privé : relève du droit privé, commun, elles peuvent se 
constituer en société anonyme et faire appel à l’épargne publique sur les marchés financiers. 
L’état est actionnaire à plus de 50%. Exemple : la Banque Postale appartient à 100% à l’Etat 
et cette entreprise n’est toujours pas cotée ; EDF, société coté mais 85% appartient à l’Etat ; 
AREVA, société cotée 93% du capital appartient à l’Etat ; aéroport de Paris 

• Les sociétés d’économie mixte : elle relève du droit privé aussi sauf que moins de 50% du 
capital appartient à l’Etat : exemple : Air France : 18,5% appartient à l’Etat ; Renault : 15% du 
capital appartient à l’Etat etc. ==>dynamique de la privatisation. L’Etat de plus en plus, 
transforme les établissements publiques en société nationale de droit privée celle-ci étant 
appelé à devenir des sociétés d’économie mixte. On peut distinguer deux causes à ce 
phénomène : la cause réglementaire, communautaire ou européennel’Europe applique 
une doctrine qui est le « libéralisme »(limite les interventions de l’Etat) ce qui conduit à la 
privatisation des entreprises et à casser les monopoles.  Deuxième but : en privatisant, l’Etat 
va bénéficier  de recette et va pouvoir ainsi réduire l’endettement public (son déficit 
budgétaire) c’est un moyen commode, ponctuel

C. Les relations entre les entreprises du système productif

1. Des relations de rivalité (concurrence)

Sur les marchés, la concurrence peut-être faible : car on peut avoir des barrières (réglementaires i.e. 
monopole d’état ; ou encore économique i.e. économie d’échelle) à l’entrée qui empêche la 
pénétration de concurrent potentiel sur le marché. De plus, cela s’explique par l’existence d’un 
créneau : marché où la demande est faible, et donc ces marchés sont délaissés par les grandes 
entreprises car la demande est trop faible. Ces créneaux sont donc indexés par des PME. 
La concurrence peut-être forte : guerre des prixpour augmenter leur volume de production, leur 
partsélection naturel du marché : le marché va sélectionner les meilleures entreprises.  Se 
produit une guerre des prix. Ceci conduit à des situations sans concurrence ou alors la concurrence 
est limitée comme le cas pour les oligopoles. Au final, on se retrouve sur un marché où il reste que 
des offreurs : c’est la raison pour laquelle une dynamique du système productif c’est la 
concentration. On entend par concentration, évolution du système productif qui se traduit par deux 
phénomènes : tout d’abord, la diminution du nombre d’entreprise dans chaque branche mais en 
parallèle les entreprises restantes grossissent : elles augmentent en taille. L’augmentation de la taille 
peut se faire en fonction de deux modalités : tout d’abord, la croissance interne (grossit à l’intérieur 
en investissant et augmentant ses capacités de production) et aussi la croissance externe (rachète 
des entreprises existante en perte de vitessece qui donne lieu à des fusions acquisitions. La 
concentration est un phénomène commun à tous les systèmes industriels de production. 

2. Les relations d’associations
On constate deux phénomènes : le recentrage (les grandes entreprises se ressemblent sur leur 
métier d’origine i.e. leur point fort : permet en outre de concentrer leurs moyens pour se développer 
à l’international et faire face à des concurrents de taille mondial). Phénomène d’externalisation : 
PME en amont des relations de sous-traitance, en aval, on fait faire par d’autre la vente du produit : 
contrat de franchise (réseau de franchiser). Délocalisation : une entreprise va morceler son processus 
de production pour les localiser là où ça coute le moins cher. On constate que ces associations lient 
des grandes entreprises à des PME : elle constitue des partenariats. Les PME ont un avantage que 



n’ont pas les grandes entreprises : leur réactivité. On constate depuis 20 ans que les groupes 
d’entreprises sont de plus en plus important. 

La population active va fournir la main d’œuvre nécessaire au système productif. Les mutations du 
système productif vont entrainer des évolutions de la main d’œuvre tant en quantité qu’en qualité. 
On parlera de la flexibilité de la main d’œuvre. 

II. La population active

Population active selon l’INSEE : ce sont les personnes qui déclarent exercer une activité 
professionnelle et ceux cherchant à exercer une activité professionnelle. Elle est composée des actifs 
occupés, qui forment l’emploi, et des chômeurs. 

LA POPULATION TOTALE EN AGE DE TRAVAILLER : 15à 64 ans. Parmi eux, certains occupent un 
emploiils constituent à ce moment là ce qu’on appelle l’emploi et d’autre part il y a ceux qui 
n’occupent pas un emploi. Parme ceux qui n’occupent pas un emploi, on en a ceux qui recherchent 
un emploi i.e. les chômeurs et ceux qui ne recherchent pas un emploi : on les appelle les inactifs. 
Si on regroupe ceux qui occupent un emploi et ceux qui recherche un emploi : ils constituent ce 
qu’on appelle la population d’active i.e. la demande d’emplois. 

A. L’emploi
1. Définition

L’emploi dans notre société actuelle a trois caractéristiques : tout d’abord, il fait l’objet d’une 
évaluation monétaire. Ensuite, ce qui distingue aussi l’emploi, c’est qu’il n’est pas effectué pour lui-
même. Et enfin, l’emploi est salarié. Il représente 90% du cottage.  On peut souligner que le chômage 
apparait avec le travail salarié parce que le salarié n’est pas propriétaire de son emploi. Lorsqu’on lui 
retire son travail, il se retrouve au chômage. La mesure de l’emploi ne comprend pas les activités 
bénévoles, le travail domestique.

2. L’évolution de la population active

Question 18 : les facteurs démographiques : la population en âge de travailler dépend des 
naissances. Le but de cas naissances est de combler les classes d’âges partant à la retraite. Elle 
dépend aussi des départs à la retraite. Les flux entrants ne vont pas combler les flux sortants. Elle 
dépend également des flux migratoires. On constate une reprise des naissances : la croissance d’un 
pays dépend de ces ressources en main d’œuvre. 
La féminisation de l’emploi : cette féminisation s’explique par d’une part, l’émancipation des 
femmes. D’autre part, par le développement des activités tertiaires : satisfaction de nouveaux 
besoins satisfaits par des emplois féminins.  Ensuite, la scolarisation des femmes. De plus, les crises 
économiques ont joué leur rôle car l’homme accepte de plus en plus que la femme est un emploi 
salarié car constitue un revenu supplémentaire permettant de faire face au risque du chômage : 
nécessité économique. Enfin, un phénomène sociétal récent, de plus en plus de couple divorce, le 
développement des familles monoparentales incite les femmes à avoir un emploi rémunéré. 
REMARQUE : la société a évolué, forcé de constaté qu’il existe toujours une discrimination entre 
hommes et femmes. On constate que les femmes sont toujours sous représenté (poste de cadres) 
ensuite au niveau de leur rémunération, elle demeure 30% en dessous de celui des hommes. 
On constate une diminution du taux d’activité des 15-24 ans qu’ils soient hommes ou femmes car on 
constate un allongement de la durée des études. Cet allongement peut être expliqué par un 
retardement de rentrer sur le marché du travail à cause de la situation du marché du travail : 
chômage de fil d’attente. L’âge moyen d’entrer dans la vie active en 1968, cet âge était de 18 ans et 



en 2007, 22 ans. Jusqu’à présent, on avait  assisté à une réduction de l’âge de la fin de la vie active. 
De 1970 à 1996, l’âge moyen de sorti de la vie active est passé de 60,5 à 59 ans.  
On avait mis en place des dispositifs de pré retraite. On a assisté à un raccourcissement au niveau 
des deux extrémités. Il s’est passé un choc exogène : le papy boom. A l’heure actuelle, on a décidé 
d’augmenter l’âge légal de départ à la retraite (60 ans vont passer bientôt à 62,5 ans). Le 
vieillissement de la population est une bonne nouvelle pour ceux qui vont bientôt tenter leur chance 
sur le marché. Mais il peut se poser un problème d’adaptation entre les qualifications acquises et 
requises. 

3. La structure de la population active
Le secteur primaire a connu un déclin continu. Au début du siècle, il employait 44 % de la pop active 
maintenant que 4 %.
Le secteur secondaire a connu des évolutions contrasté : connu une augmentation jusqu’en 1975 soit 
de 26 à 39% de la population active. Crise !depuis la crise, une diminution soit 20% de la population 
active en 2007.
Le secteur tertiaire a connu une augmentation de 20%, il représente actuellement 75% des emplois. 
Prendre en compte deux facteurs : d’une part, la diversification de la demande permise par la 
diversification de la production ; d’autre part, la productivité.  Selon Jean Fourastié, il distingue 
différents niveau de productivité : tout d’abord, le secteur primaire connait des gains de productivité 
moyenne mais gain de productivité constant d’autant plus qu’actuellement celui-ci bénéficie des 
progrès technologiques liés à l’informatique et aux biotechnologies. L’industrie a connu des gains de 
productivité rapide qui bénéficie réellement des progrès technologiques. Le secteur tertiaire fait gain 
de productivité lent. 
L’agriculture, la diversification de la demande est faible. Donc la demande est stable, elle n’a pas 
suscité de nouveaux besoins. Par contre, il y a des gains de productivité donc par conséquent ça 
entraîne une réduction des emplois. Au niveau du secteur secondaire, on a assisté à une forte 
croissance de la demande et à un ralentissement  de la demande une fois que les ménages fussent 
équipés tandis que la productivité a connu une croissance rapide.
Les services ont connu une forte croissance de la demande, diversification de l’offre. Secteur a faible 
niveau de productivité.

L’effet de déversement d’Alfred Sauvy : Alfred Sauvy cherche à montrer qu’à long terme la 
productivité est un gain de l’emploi et à court terme a des effets négatifs.

Noël Giraud applique cette théorie à l’international : il distingue trois segments : les travailleurs 
compétitifs, les travailleurs exposés à la concurrence des pays à faible coûts de main d’œuvre, et les 
travailleurs dit protégés parce qu’ils sont employés dans des activités non localisable. Les exposés 
vont perdre leurs emplois donc l’augmentation du chômage des exposés est inévitable. Par contre 
ceux les exposés qui perdent leur emploi, peuvent retrouver un travail au sein du secteur des 
protégés i.e. secteur tertiaire a une seule condition : que la demande augmente. On fait face à un 
dilemme : il faut diminuer les prix donc il faut qu’ils acceptent une baisse de leurs revenus.

La tertiarisation des emplois : le secteur tertiaire est un secteur hétérogène car l’ensemble des 
services ne se ressemble pas. On peut distinguer différents types de services. Typologie de Jean 
Galdray qui distingue trois types d’activité tertiaire : 
Le tertiaire qui effectue des opérations sur les biens et services (distribution des produits, transports, 
services de nettoyage, service liés à la maintenance etc.). Au sein de ces services le niveau de 
productivité est moyen.
Le service lié aux traitements de l’information (traitements des opérations bancaires, des services 
d’assurances, les télécommunications, les services liés à l’administration des organisations etc. ). Les 
gains de productivité sont forts grâce au TIC. 



Le service lié aux services à la personne : liés à la santé, la formation, les activités de conseil, activités 
domestiques, garde d’enfant, etc. Les gains de productivité sont faibles. 
Le gisement d’emploi se trouve aux services liés aux services à la personne car les gains de 
productivité sont faibles et il y a une demande qui ne va pas cesser de croître : dû aux vieillissements 
de la personne, dû à la féminisation des emplois
Remarque : une même activité tertiaire peut appartenir à ces différents types de services (activités 
bancaires : appartiennent aux tertiaire portant sur le traitement de l’information mais appartient 
aussi de plus en plus à une autre catégorie : le service liés aux services à la personne : demande du 
conseil). 

4. Le développement des emplois dits atypiques

Un emploi typique c’est un CDI à temps complet. Les emplois typiques représentent 72,5%  des 
emplois. Les emplois atypiques correspondent aux CDD, l’intérim et le temps partiel (à durée 
déterminé ou indéterminé). 
De manière plus globale, les emplois atypiques ont été multipliés par 1,5 en 20 ans. 
Le sous emploi comprend les personnes actives occupées au sens du BIT qui remplissent l’une des 
conditions suivantes : voir document page 15.
Développer une théorie sur le marché du travail qui consiste à segmenter le marché du travail : 
segment de ceux qui ont un emploi typiques et ceux qui ont un emploi atypique. Sur le marché du 
travail, nous avons un premier segment le marché primaire : emploi typique : « à carrière » les 
insiders et le deuxième segment c’est le marché secondaire : emploies atypiques : « à galère » 
outsiders. 
Ces deux segments sont hermétiques : pas de flux, ils sont limités. (Selon Daringer et Piore).  Le 
marché du travail est dual. 
La précarisation du travail : on constate une augmentation de la précarisation du travail à travers le 
développement des sous-emplois mais aussi le phénomène des « working poors ».  Phénomène qui 
se développe de plus en plus en France : travailleur pauvre lorsqu’on touche 60% du revenu médian 
(800€). Consiste une désinsitation au travail. Le RSA offre un complément de revenu ; il se substitue 
au RMI, par contre le RSA a pour but d’inciter les gens à reprendre un travail quelques soit l’offre. 
C’est un dispositif qui a agit un complément de revenu au revenu salarié. 
Les gisements d’emplois se trouve dans les activités tertiaires : à faible productivité, quelques 
emplois mal rémunérés. De manière plus générale, l’emploi dépend de la croissance mais aussi des 
gains de productivité. Cette interdépendance entre emploi, productivité et croissance c’est ce qu’on 
appelle la loi de Kaldor Verdoour : (voir dossier 2). 

B. Le chômage

1. Définition

Une définition qui pose en soit un problème car c’est une définition conventionnelle : elle peut 
évoluer au fil du temps. 
L’organisation international du travail : BIT ; selon eux, est considéré comme un chômeur, un individu 
sans emploi, i.e. qu’il ne doit pas travailler une seule heure durant l’enquête, à la recherche d’un 
emploi et disponible immédiatement (dans un délai de deux semaines). Les individus remplissant ces 
trois caractéristiques appartiennent à la population à la recherche de l’emploi (PSERE). Enquête 
emploi effectué par l’INSEE. Elle recense les chômeurs selon les normes définis par l’OIT/ Cette 
dernière va pouvoir ainsi faire des comparaisons internationales. Mais ce juxtapose, celle développé 
anciennement appelé ANPE, le Pôle emploi. Mensuellement tous les mois le pôle emploi recense 
dans ces fichiers ce qu’il appelle les demandeurs d’emploi fin de mois. On a huit catégories de DEFM : 
première constitue l’effectif des chômeurs selon Pole emploi. Personne sans emploi immédiatement 
disponible à la recherche d’un C.D.I et ne pas avoir travaillé plus de 78 H dans le mois. On constate 



que le pôle emploi applique des règles plus strictes donc les chiffres données par le pôle emploi 
sont généralement inférieur à ceux donné par l’INSEE. Pour mesurer le taux de chômage, on prend 
généralement en compte la définition de l’OIT. Il y a un enjeu politique dans cette définition : un taux 
de chômage très élevés pourrait remettre en cause le gouvernement, les élections. On cherche à 
sortir de ces chiffres certains chômeurs. Chômeurs de longue durée pour les faire rentrer dans la 
catégorie des inactifs pour toucher le RSA ; sortir les chômeurs les faire rentrer par les inactifs en 
obligeant les chômeurs à suivre des formations. On cherche à sortir de cette catégorie les chômeurs. 
Le chômage a des contours flous statistiquement. On ne sait pas les gens qui sont chômeurs. On a dû 
mal à saisir ce phénomène. C’est la raison pour laquelle Jacques Freyssinet nous parle d’un halo du 
chômage, qui nous empêche de bien saisir ce phénomène. 

2. Le halo du chômage

Un halo est une lueur circulaire au contour flou. Jacques Freyssinet soutient qu’un même individu 
peut à la fois peut être chômeur au sens de l’OIT, être actif occupé, et inactif.
4 situations qui se chevauchent : zone 1 : ça veut dire qu’il y a des individus qui ont un emploi mais 
qui sont en partis aussi en inactivité. Cela correspond à ceux qui ont un emploi à temps partiel 
volontaire. Zone 2 : individus qui sont à cheval entre emploi et chômage. Concernent les individus qui 
ont un emploi à temps partiel subit. Zone 3 : à cheval entre le chômage et l’inactivité : concerne les 
inactifs qui se sentent chômeurs. Composé des gens qui aimeraient bien travailler, avoir un emploi 
mais se sentant découragerabandonner toute recherche d’emploi : on a les chômeurs longue 
durée : RMIste ; les mères au foyer ; les étudiants ; les demandeurs d’emplois qui ont été mis en 
formation. Illustre un phénomène qu’on appelle le chômage de croissance : lorsqu’il y a 
croissancecréation d’emploimarché du travail s’améliore ce qui était découragé recherche un 
emploi, ça redonne espoirchômage de croissance. Ils sont comptabilisés à nouveau et ce qui un 
gonflement du taux de chômage. S’opère par un calcul que l’on appelle le taux de flexion : rapport 
entre les nouveaux actifs et les nouveaux emplois. En France, le taux est de 30 % : phénomène que 
l’on a constaté en 2000. 
Le halo du chômage représentait par J. Fressinet soulève, illustre le problème du sous-emploi. Il 
aurait défini deux types de sous-emplois : le sous-emploi visiblezone 2 mais l’OIT souligne aussi 
l’existence d’un sous-emploi invisible : ceux qui sont embauché à des postes ne correspondant par à 
leur compétences professionnelles.
Zone 4 : travailleur au noir et les travailleurs clandestins.

3. L’évolution du chômage

Du début des années 70 jusqu’à la fin des années 90, on a assisté à une augmentation continue du 
chômage : en 70 : 3,1% de la population active, atteint son pic en 93 était de 12,5%. En moyenne, sur 
cette période, on a enregistré plus de 100 000 chômeurs en plus par an.  De 1997 à 2001, au 
contraire, le chômage a connu une tendance à la baisse soit 12% à 8,5 % de la population active. (99 : 
retour de la croissance) de 2002 à 2004, le chômage raugmente à nouveau : il passe de 8,5 à 12% ; à 
partir de 2004, il diminue jusqu’à 8% (bulle internet et attentat). Troisième trimestre 2008 : il était de 
7,3%.crise financièrerécessionhausse du chômage (9% en janvier 2010). On projette pour fin 
2010 un taux de chômage de 11% et pour fin 2011 : 12%. 
Taux de chômage : Population Sans Emploi à la Recherche d’un Emploi/ population active. Le fait de 
prendre la population active minimise le chômage. Dénominateur : population active du privé ; 
numérateur : chômeurs de longue durée et découragés et chômeurs en formation et ceux qui 
subissent un emploi atypique. 
Un site « éclairage économique »  évalue le  taux de chômage a 27,6%.
L’OCDE (organisation de coopération et de développement économique) recommande que pour 
mesurer le chômage, il faut utiliser le taux d’emploi : individu ayant un emploi/ population en âge de 
travailler.



4. Les caractéristiques du chômage

En 2007 : taux de chômage des femmes 8,5% et les hommes 7,5%. Phénomène qui a tendance à 
diminuer. Avec le développement des services s’adaptant aux femmes et l’âge. Quelque soit le sexe, 
les jeunes sont plus touchés. En 2008, le taux de chômage des 15-24 ans était de 28,5%. Avec la crise, 
c’est surtout le taux de chômage qui repart à la hausse.
32% des jeunes ont un emploi précaire. 
Les chiffres quelque soit l’âge : 2005 taux de chômage: sans diplôme 15% ; niveau bac 2,5% et bac +2 
6,2%.
Taux de chômage différent suivant les zones géographiques : il de France 7,4% ; Picardie : 10,2%. 
Nord Pas de Calais 12,2% et en Alsace 7,2%.

5. La typologie du chômage

Jacques Freyssinet distingue 4 types de chômage selon leur cause :
• Taux de chômage frictionnel : personne qui se met volontairement au chômage pour pouvoir 

retrouvé un emploi mieux rémunérés.
• Taux de chômage conjoncturel : lié à l’évolution de la conjoncture économique. Quand il y a 

une chute de l’activité économique, forcément le taux de chômage augmente car les 
entreprises sont obligés de stockéréduise le niveau de production et de l’emploi.

• Taux de chômage dit structurel : le chômage lié à l’inadéquation entre la demande de travail 
et l’offre de travail d’ordre qualitative. Chômage lié aux problèmes de qualification : 
problème d’appariement entre l’offre et la demande du travail : on va instaurer des 
politiques de formation. Chômage produit par le progrès technique : le chômage 
technologique. On va avoir un excès d’offre de travail sur les marchés où les compétences 
sont obsolètes, dépassées. Ou encore un excès de demande avec de nouvelles compétences.

Le chômage structurel peut être produit par une rigidité sur le marché du travail (coût du travail trop 
élevépréféré substituer du K au travail ; dispositif réglementaire lié aux licenciements qui empêche 
de rendre fluide le marché du travail).il faut libéraliser le marché du travail.


