
Le chomage represente un fait negatif de
l’economie - qui peut toucher seulement une
partie de la population - du a l’insuffisance
des emplois sur le marche du travail.
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Caracteristiques:

Le niveau accompli peut etre exprime:

 absolument, par le nombre des chomeurs,

et

 relativement, par le taux de chomage, compte d’une part comme le
pourcentage entre le nombre des chomeurs et la population
embauchee et d’autre part comme le pourcentage entre le nombre des
chomeurs et la population active ou disponible.

Rs=S/PO x100; Rs= S/PA x100;



Processus:
 a)       la perte des emplois par une partie de la 

population deja embauchee

 b) l’augmentation des offres d’emploi
specialement par l’agrandissement des jeunes
aptes pour etre embauches.



La diminution du chomage et 
de ses effets

 - a duree limitee, par l’assurance du revenu minimum du

chomeur : l’indemnite sociale

 - a duree moyenne et a longue duree, par la reorientation

professionnelle et la recherche d’un nouvel emploi.



Taux de chomage en Roumanie
entre les annees 1994-2004

Ani

Indicatori

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Rata 

somajului 

(%)

10,9 9,5 6,6 8,9 10,3 11,8 8,4 6,2 8,4

Sursa : Anuarele statistice ale Romaniei,1999,2002,20



Le chomage et l’inflation
 Taux d’inflation (%)

Taux de chomage(%)
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La figure6.1La Curbe Philips dans l’anne 1960
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Chomage-aplications
 Le PIB de l’annee t1,en pricede cet annee,c’est de 100 

000 mld.u.m.

 IGP en t1 raport de t0 est de 170%;

 IPC en t1 raport de t0 est de 190%;

 La table monnetaire est de150000 mld.u.m.

 On se demande:

 La taux d’inflation calcule avecIGP;

 Pouvoir d’achat de l’argents en fonction de IGP;

 PIB reel;


