
Proposition Correction Economie

1) Emplois typiques et emplois atypiques

Les emplois typiques désignent le modèle de référence tel qu'il pouvait être défini à l'issu de la 
période des Trente Glorieuses : emploi salarié à temps plein, stable (contrat à durée indéterminée), 
assorti de garanties légales ou conventionnelles, offrant des perspectives de carrière et 
d'amélioration du pouvoir d'achat. 

Les emplois atypiques, ou « formes particulières d'emploi » (FPE), regroupent toutes les formes 
d'emplois qui ne correspondent pas à un emploi typique.
• Les emplois précaires sont les emplois qui comportent un élément d'instabilité du contrat de 
travail : ils comprennent les contrats à durée déterminée (CDD), l'apprentissage, les stages, le travail 
par intérim. Ils font partie des emplois atypiques.
• L'emploi à temps partiel non choisi (« subi ») fait partie de l'emploi précaire. En revanche, le temps 
partiel choisi (« volontaire ») fait partie des emplois atypiques mais pas des emplois précaires.
Les emplois atypiques sont peu protégés, n'offrent pas de perspectives de carrières, à la frontière du 
stage de formation, de l'emploi salarié et du chômage.

2) Caractéristiques des populations touchées par le chômage en France en 2013

Titre du tableau : Taux de chômage en France en 2013
Forme et structure du tableau : une seule variable étudiée 
Données : les colonnes indiquent par sexe (homme/femme) et en totalité (ensemble) les 
pourcentages de taux de chômage par catégorie d’âge : jeunes de 15 à 24 ans, les 25-49 ans et les 
plus de 50 ans.
Source du document : INSEE, enquête emploi principaux indicateurs, 5 septembre 2013

Les données provisoires du taux de chômage au deuxième trimestre 2013 en France s’élève à 10,5 % 
des actifs au chômage. Un chômeur au sens du Bureau international du travail (BIT) est une personne 
en âge de travailler (ayant 15 ans ou plus) qui n’a pas travaillé, est disponible pour travailler et a 
entrepris des démarches actives de recherche d’emploi.
De tels niveaux n'avaient pas été atteints depuis le printemps 1999. Même durant la crise des années 
2008 et 2009, le taux de chômage n'avait pas franchi ce seuil, culminant à 9,6%. 
La situation est particulièrement dramatique pour les jeunes. 24,6 % des actifs de 15 à 24 ans. Pour 
les jeunes, des conditions d’entrée sur le marché du travail souvent difficile : chômage et précarité 
sont liés aux défaillances de qualification.
Le gouvernement, pour lutter contre le chômage des jeunes, a mis en place les emplois d'avenir et 
les contrats de génération, 
Le taux de chômage des 25 49 ans est inférieur de 1,2 % par rapport à l’ensemble mais est plus élevé 
chez les femmes. Celui des + 50 ans progresse au contraire chez les hommes : instabilité des fins de 
carrière, question des systèmes de retraite.
Pour lutter contre le chômage, le gouvernement table aussi sur la mise en œuvre d’un projet de loi 
sur la sécurisation de l’emploi qui octroie davantage de flexibilité aux entreprises pour qu'elles 
puissent s'adapter à une conjoncture difficile sans licencier.

La part des chômeurs au sein de la population totale diffère et est inférieure au taux de chômage, qui 
est le rapport entre le nombre de chômeurs et le nombre de personnes en activité (en emploi ou au 
chômage).
- Le taux d’emploi est le rapport entre le nombre de personnes ayant un emploi et la population 
totale.
- Le taux d’activité est le rapport entre le nombre de personnes en activité (emploi ou chômage) et la 
population totale.



Sont également incluses dans le sous-emploi les personnes ayant involontairement travaillé moins 
que d’habitude (chômage technique...).

3) Le chômage n’est pas la seule source de précarité sur le marché du travail

On peut donc recenser toutes sortes de situations de précarité autre que le chômage : les contrats à 
durée déterminée (CDD), le travail temporaire, le travail à temps partiel subi, les stages, etc. Ces 
emplois concernent de plus en plus de personnes, de nombreux salariés travaillent à temps partiel, 
alors que le travail temporaire et les CDD se développent.

Les causes de cette progression sont nombreuses. Les entreprises souhaitent ajuster au mieux leur 
stock de main-d'œuvre, et développent ces formes d'emplois flexibles, car les procédures de 
licenciement sont trop lourdes pour des salariés classiques. Le nombre de personnes au chômage 
(part de la population active non occupée immédiatement disponible, et peu exigeante) est 
suffisamment étendu pour permettre le recrutement de travailleurs pour des emplois atypiques. De 
plus, les nouveaux impératifs de répartitions horaires du temps de travail (35h, optimisation de 
l'usage des machines ou pour satisfaire la clientèle par des heures d'ouverture élargies) nécessitent 
souvent le recours à l'emploi atypique. 

La volonté de flexibilité de l'emploi se traduit par une augmentation continue des formes atypiques 
d'emplois, notamment sous forme de travail temporaire ou de temps partiels. Le monde du travail 
est segmenté entre un marché interne (constitué des travailleurs en CDI, qualifiés et diplômés), et un 
marché externe (constitué des travailleurs condamnés aux formes atypiques d'emplois, du fait de 
leur manque de qualification, ou de leur origine sociale, qui enchaînent les « petits boulots » réservés 
aux moins qualifiés) connaissant une large précarité pécuniaire et sociale. 

4) Le marché du travail français doit-il gagner en flexibilité ?

L’efficacité de la flexibilisation est à nuancer et dépend des conditions de sa mise en œuvre.

A/ Une flexibilité excessive peut nuire à l’efficacité économique et dégrader les conditions d’emploi.

Certaines formes de flexibilité sont de nature à précariser l’emploi avec des conséquences 
économiques et sociales néfastes.

- recours aux formes particulières d’emploi, emplois atypiques, précarisation et dualisme du 
marché du travail.

- effets pervers d’une instabilité des effectifs : turn-over, cohésion sociale et culture 
d’entreprise dégradées, problèmes de la formation interne.

B/ La flexibilité est nécessaire mais elle doit être encadrée et ne doit pas précariser le travailleur.
Certains types de flexibilité ne précarisent pas l’emploi :
- flexibilité quantitative interne 
- flexibilité fonctionnelle.

Dans une économie soumise à un impératif de compétitivité, la recherche de flexibilité est 
indispensable.
Cependant le chômage est un phénomène complexe, ses origines sont multiples et il ne faut pas se 
contenter d’un seul type de mesure. La flexibilisation du marché du travail n’est pas la panacée.


