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Chap VII.2 : Les explications principales du chômage 
 
 
Idées directrices 

§ Sur le marché du travail, l’offre de travail des ménages est parfois supérieure à la demande de travail des 
entreprises : dans ce cas, on est en présence de chômage. 

§ Les causes de ce dernier font l’objet d’interprétations multiples selon les économistes : pour certains, le 
chômage est conjoncturel ; pour d’autres, il est structurel. 

 
 
Préambule : les caractéristiques du chômage 
 
Définition 
Le chômage est l’état d’une personne sans emploi et qui en cherche un. 
 
Mesure 
Le chômage se mesure par le taux de chômage : 
 
           Taux de chômage  =   
 
Rappel :  
§ Population active  =  salariés (population active occupée)  +  chômeurs (population active inoccupée) 
§ Inactifs  =  enfants  +  retraités  +  femmes au foyer 

 
Remarque : le nombre de chômeurs peut varier selon que l’on utilise la définition du Pôle Emploi ou du BIT (Bureau 
International du Travail) : 

§ Selon le Pôle Emploi, un chômeur est une personne sans emploi, disponible immédiatement, et inscrite au Pôle 
Emploi ; soit environ 3 400 000 chômeurs en 2014, pour un taux de chômage de 12,5 %. 

§ Selon le BIT, un chômeur est une personne sans emploi, disponible immédiatement, et qui recherche activement 
un emploi (sans forcément être inscrite à Pôle Emploi) ; soit environ 2 800 000 chômeurs en 2014, pour un taux 
de chômage de 10 %. 

 
Intérêt et critiques de ces deux mesures 

§ La définition la plus couramment utilisée est celle du BIT, car elle permet d'effectuer des comparaisons 
internationales. Mais ce calcul n’est réalisé que deux fois par an. 

§ En revanche, le chômage au sens de Pôle emploi est calculé tous les mois, et permet donc de voir l’évolution à 
court terme. C’est cette mesure qu’utilise le gouvernement. 

 
Remarque : 
La mesure exacte du chômage est difficile car de nombreuses situations intermédiaires existent : 

§ sous emploi involontaire (temps partiel subi) ; 
§ personnes non inscrites à Pôle Emploi. 

 
 
Les caractéristiques du chômage en France 
Le chômage touche particulièrement : 

§ les jeunes : le taux de chômage des jeunes (20 %) est 2 fois plus important que celui des adultes (10 %) ; de 
plus, les jeunes sont les premiers concernés par le développement des emplois précaires : contrats à 
durée déterminée, intérim ; 

§ les femmes : l’écart entre les hommes et les femmes tend cependant à se réduire (écart de 2 % en 2012) ; 
§ les personnes non diplômées : 10 % des ouvriers étaient au chômage en 2008, contre 4 % des cadres 

supérieurs. 

Chômeurs  x  100 

Population active totale 
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Par ailleurs, on assiste à : 

§ Une augmentation de la durée moyenne du chômage (16 mois en 2013) ; 
§ une augmentation du nombre de chômeurs de longue durée (chômeurs depuis plus d'un an) ; 
§ Augmentation du nombre d'emplois précaires (contrats à durée déterminée, contrats de travail temporaire, 

contrats aidés, etc…) ; 
§ Augmentation du nombre de personnes en sous emploi (personnes dont la durée du travail est inférieure à ce 

qu'ils souhaiteraient : temps partiel subi). 
 
 
 
I. Le chômage conjoncturel 
 
Définition 
Le chômage conjoncturel est causé par un ralentissement temporaire de l’activité économique. 
Il est donc lié à la situation économique du moment (la « conjoncture »). 
C’est un chômage de court terme. 
 
Explication 
Pour les économistes keynésiens, le niveau de l’emploi est déterminé par la demande globale (consommation des 
ménages et investissements des entreprises). 
Les entrepreneurs ne veulent pas produire plus car ils ne sont pas assurés de vendre leur production. 
Cette faible demande peut entraîner une baisse de la production et par conséquent une augmentation du chômage 
(fermetures d’usines, licenciements économiques...). 
 
Solution envisagée par les keynésiens 
Pour les keynésiens, l’État doit donc intervenir afin d'augmenter cette demande globale : 
Soit en réalisant des investissements publics ; 
Soit en augmentant le revenu disponible des ménages (grâce à la redistribution, ou par une baisse des impôts des 
ménages). 
 
Investissements publics    

Ú   Þ demande (C et I)   Ú  Þ Production   Ú   à chômage 
 Þ revenus des ménages   
            et à impôts 
 
 
 
 
II. Le chômage structurel 
 
Définition 
Le chômage structurel est un chômage lié à un déséquilibre profond et durable du marché du travail. 
C’est donc un chômage de long terme. 
Les raisons de ce déséquilibre peuvent être : 

§ le manque de flexibilité du marché du travail ; 
§ l’inadéquation entre l’offre et la demande de travail. 
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A) Le manque de flexibilité du marché du travail (les libéraux) 

 
Pour les libéraux, le chômage est avant tout un déséquilibre sur le marché du travail : l’offre de travail des ménages est 
supérieure à la demande de travail des entreprises. 
Or, lorsque l’offre est supérieure à la demande, le seul moyen de retrouver l’équilibre est de baisser les prix (c'est-à-dire 
les salaires). 
Mais en France, le salaire ne peut pas baisser en dessous-du SMIC : le retour à l’équilibre est donc impossible. 
 
Conclusion : le chômage s’explique par les rigidités du marché du travail, en raison de l’intervention de l’Etat sur ce 
marché. Pour retrouver l’équilibre, il faut laisser ce marché fonctionner librement. 
 
Solutions envisagées par les libéraux 
Pour les économistes libéraux, le chômage résulte d’un coût du travail (salaire + cotisations sociales) trop élevé et d’un 
droit du travail trop contraignant. L’État ne doit pas intervenir et il faut donc : 

§ diminuer ou supprimer le SMIC et les cotisations sociales ; 
§ assouplir ou supprimer le droit du travail (nombre d'heures de travail, procédures de licenciement, droit à 

l'information des salariés, recours aux contrats précaires...). 
 
 
 

B) L'inadéquation entre l'offre et la demande  
 
Parfois, la nature des emplois évolue et les demandeurs ont du mal à s'adapter à ces nouvelles situations. 
Les emplois évoluent pour 2 raisons principales :  

§ Le progrès technique : en raison des changements technologiques, il peut exister des décalages entre les 
qualifications requises par certains emplois et les qualifications des travailleurs (ex. : informatique). 
Remarque : le progrès technique détruit des emplois à court terme (substitution du capital au travail). Mais à 
long terme, les gains de productivité réalisés vont permettre de satisfaire de nouveaux besoins (ex : nouvelles 
activités, nouveaux produits) et vont permettre à l'entreprise de rester compétitive. 

§ La concurrence internationale : certains secteurs d'activité sont aujourd’hui en déclin. C'est le cas notamment du 
secteur du textile qui délocalise sa production. 

 
Solution envisageable : il est nécessaire d'accompagner les demandeurs d'emplois par la mise en place de formation 
leur permettant de s'adapter. 
 
Des offres d’emploi demeurent insatisfaites faute de pouvoir trouver sur le marché du travail les individus possédant les 
compétences recherchées. 
Ceci peut s’expliquer par : 

§ La faible mobilité des salariés : de nombreux salariés ne souhaitent changer ni d’emploi, ni de lieu de travail, ce 
qui provoque localement des situations d’excès d’offre de travail ou de chômage 

§ La dévalorisation de certains métiers manuels (en raison des conditions de travail difficiles et faible 
rémunération), ce qui entraîne un manque de personnel. C'est le cas dans le secteur de la restauration, de 
l’agriculture et du bâtiment. 

Solution envisageable : améliorer les conditions de travail et la rémunération des secteurs concernés. 


