
Chapitre 12 : Quelles politiques pour l'emploi ? 

Notions essentielles     :

Flexibilité  du  marché  du  travail : Politique  active  qui  consiste  à  apporter  de  la
souplesse au marché du travail et de diminuer le coût du travail. Elle remet en cause
l'organisation et  le Code du travail pour  s'adapter  aux  contraintes  du  marché.  Elle
peut  prendre  plusieurs  formes :  la  flexibilité  externe  (quantitative  et
d'externalisation) ou interne (quantitative, fonctionnelle et salariale).

Taux de chômage :  Proportion  de chômeurs dans la  population active.  Il  peut  être
calculé pour une population globale ou bien par sexe, par PCS, par niveau de diplôme
etc..

Taux d'emploi : Proportion de personnes disposant d'un emploi parmi celles en âge de
travailler. 

Qualification : Désigne principalement la capacité à  exercer un métier ou un poste
déterminé.   On  distingue  la  qualification  des  individus  (capacités  acquises  par  le
salarié :  diplômes,  expérience) et  qualification des emplois  (aptitudes requises par
l'employeur)

Demande  anticipée :  (Synonyme  de  la  demande  effective  de  Keynes).  Demande
adressée aux entreprises et prévue par les entrepreneurs afin de déterminer leur
niveau de production, d’investissements et d’embauche.

Salariat :  Mode d'organisation du travail basé sur la rémunération de celui qui loue sa
force de travail. Le salarié passe un contrat avec son employeur, qui peut être un 
individu, une association, une entreprise, un État... 

Précarité : Absence des conditions et des sécurités permettant à une personne, à une 
famille, à un groupe, d'assumer pleinement leurs responsabilité et de bénéficier de 
leurs droits fondamentaux. 

Pauvreté     : Un individu (ou un ménage) est considéré comme pauvre lorsqu'il vit dans un
ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté, soit moins de 50% du 
niveau de vie médian en France (INSEE). Selon Eurostat (Europe), le seuil est fixé à 
60% du niveau de vie médian.

Acquis de 1ère     :

Chômage
Productivité
Demande globale 
Politique budgétaire et monétaire
Rationnement  

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Code.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/niveau-de-vie.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/chomeur.htm

