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Causes et variétés du chômage - plan  
 

 

 

Objectifs principaux du chapitre :  

� décrire les transformations récentes de l’emploi,  

� distinguer approche néoclassique et approche keynésienne du chômage,  

� se demander dans quelle mesure le salaire minimum est l’ennemi de l’emploi.  

 

 

 

I. Un état des lieux  

 

Les transformations récentes de l’emploi se résument à quelques phénomènes, en particulier la tertiarisation de 

l’économie, la salarisation et la féminisation de la population active, ainsi que la hausse moyenne des 

qualifications. Par ailleurs, même si le chômage est un phénomène normal dans une économie, qui est en partie 

lié au progrès technique, son niveau actuel et son caractère inégalitaire soulèvent la question des politiques à 

mettre en œuvre pour enrayer sa progression. Ainsi, pour réduire le chômage des jeunes actifs sans diplôme, les 

emplois d’avenir ont été mis en place à la fin de l’année 2012.  

 

A. Les transformations de l’emploi : documents 1 et 2  

B. Le chômage, un phénomène inégalitaire : documents 3 et 4 

 

 

 

II. Aux sources du chômage  

 

Les causes du chômage font débat parmi les économistes. Pour les économistes dits « néoclassiques », le 

chômage résulte d’un coût salarial trop élevé. Dès lors, pour faire diminuer le chômage, les économistes 

néoclassiques suggèrent de diminuer les coûts salariaux, voire même de supprimer le salaire minimum, ce qui 

éviterait les délocalisations et encouragerait les entreprises à embaucher. En revanche, pour les économistes 

« keynésiens », c’est l’insuffisance de la demande qui explique le chômage. Ils estiment donc qu’il vaut mieux 

augmenter les salaires pour soutenir la demande et baisser le chômage. Selon eux, la baisse des coûts salariaux et 

la suppression du salaire minimum sont des mesures néfastes à l’emploi car elles reviennent à déprimer la 

demande des ménages.  

 

A. Des coûts salariaux trop élevés ? Documents 5 et 6  

B. Une demande insuffisante ? Documents 7 et 8, exercice 1 

C. Que faire face au chômage ? TD - le « Grand Débat » 

 

 

 

Notions à connaître  

Destruction créatrice, chômage technologique, tertiarisation, salarisation, chômage, taux de chômage, emplois 

d’avenir, délocalisation, coût salarial, approche néoclassique/approche keynésienne du chômage, compétitivité, 

demande, salaire minimum, SMIC 

 

Retrouvez les documents sur http://ses.secours.free.fr/. 


