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Regards Croisés - Chapitre 2 – Marché du travail et politiques de l’emploi  

Notions du chapitre et objectifs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujets de baccalauréat récents : 

PARTIE 1  

2.1 Comment s'articulent 

marché du travail et gestion de 

l'emploi ? 

Notions essentielles : Marché du travail, 

Taux de salaire réel, salaire d'efficience, 

salaire minimum, contrat de travail, 

conventions collectives, partenaires sociaux, 

segmentation du marché du travail.  

 

Acquis de première : salaire, marché, 

productivité, offre et demande, prix et 

quantité d'équilibre, asymétries 

d'information.  

En se limitant à une présentation graphique simple et en insistant 

sur les déterminants de l'offre et de la demande, on expliquera 

l'analyse néo-classique du fonctionnement du marché du travail. 

Pour rendre compte de la spécificité de la relation salariale, on 

montrera l'intérêt de relâcher les hypothèses du modèle de base en 

introduisant principalement les hypothèses d'hétérogénéité du 

facteur travail et d'asymétrie d'information. À partir de quelques 

exemples, on montrera que le taux de salaire dépend également du 

résultat de négociations salariales et de l'intervention de l'État.  

PARTIE 2 

2.2 Quelles politiques pour 

l'emploi ? 

Notions essentielles : Flexibilité du marché 

du travail, taux de chômage, taux d'emploi, 

qualification, demande anticipée, salariat, 

précarité, pauvreté. 

 

Acquis de première : chômage, 

productivité, demande globale, politique 

monétaire, politique budgétaire, 

rationnement. 

Afin de montrer que la diversité des formes et des analyses du 

chômage explique la pluralité des politiques, on analysera les 

politiques macroéconomiques de soutien de la demande globale 

pour lutter contre le chômage keynésien, les politiques 

d'allégement du coût du travail pour lutter contre le chômage 

classique, les politiques de formation et de flexibilisation pour 

réduire la composante structurelle du chômage. 

On soulignera que les politiques de l'emploi sont aussi fondées sur 

la prise en compte du rôle du travail et de l'emploi dans 

l'intégration sociale. On se demandera en quoi ce lien entre travail 

et intégration sociale est fragilisé par certaines évolutions de 

l'emploi.  

Partie I 

Sujets de mobilisation des connaissances (EC 1) 
- Montrez que le salaire n’est pas seulement déterminé par 

la rencontre entre offre et demande de travail 
- Quelle est l’influence du salaire d’efficience sur le 

fonctionnement du marché du travail ?  
- Comment les partenaires sociaux contribuent-ils à la 

détermination des salaires ?  
- Expliquez pourquoi le salaire peut être différent du 

salaire d’équilibre en cas d’asymétries d’information  

Sujets de raisonnement sur dossier (EC 3) 
- Montrez que le salaire ne dépend pas que du marché du 

travail  
- Montrez que la segmentation du marché du travail met 

en cause le fonctionnement de ce marché 

Sujets de dissertation  
- Comment expliquer la fixation des salaires ?  

- Le salaire se détermine-t-il seulement sur le marché du 
travail ?  

 

Partie II 

Sujets de mobilisation des connaissances (EC 1) 
- Montrez qu’une politique de soutien à la demande 

globale peut être un instrument de lutte contre le 
chômage  

- Présentez un lien entre demande anticipée et chômage  
- Quelles sont les transformations de l’emploi qui fragilisent 

le lien entre travail et intégration sociale ?  
- Comment la flexibilité du marché du travail peut-elle 

réduire le chômage ? 

Sujets de raisonnement sur dossier (EC 3) 
- Montrez que certaines évolutions de l’emploi fragilisent le 

lien entre travail et intégration sociale 

Sujets de dissertation  
- Le chômage remet-il nécessairement en cause 

l’intégration sociale ?  

- Comment la diversité des formes de chômage peut-elle 
orienter les politiques de l’emploi ?  

- Dans quelle mesure la baisse du coût du travail permet-
elle de réduire le chômage ? 

- Les politiques de flexibilisation du marché du travail sont-
elles suffisantes pour lutter contre le chômage ? 

Plan du cours :  

Partie I : Comment s’articulent marché du travail et gestion de l’emploi ?  

A / L’analyse néo-classique du marché du travail et ses limites 

B / La détermination du taux de salaire réel : des origines multiples 

 

Partie II :  Quelles politiques pour l’emploi ?  

A / Quelle est l’ampleur du chômage et du sous-emploi en France ?  

B / Des politiques publiques adaptées aux différentes formes de chômage 

C / Les effets des évolutions de l’emploi sur l’intégration social 
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SENSIBILISATION PARTIE I  : La détermination du salaire, une négociation aux règles multiples…  

 
Situation : Vous avez fini vos études il y a quelques semaines et êtes en recherche de votre premier emploi. Après de nombreux CV 

envoyés, vous avez été invité(e) par une entreprise, et vous savez que vous êtes en bonne place pour obtenir le poste. Avant d’être 

embauché(e), cependant, l’entreprise vous demande cependant de préciser vos prétentions salariales. Vous savez que pour un 

emploi similaire, la rémunération d’un débutant est aux alentours de 1500 € par mois. Néanmoins, d’autres situations particulières 

peuvent faire varier ce salaire de débutant. Pour chaque situation ci-dessous, déterminez si le salaire se négociera probablement 

à la hausse, ou plutôt à la baisse. Justifiez votre choix à chaque fois :  

Situation Le salaire se négociera… Justification 

A la hausse ? A la baisse ? 

Situation 1 : Vous savez qu’il y a encore 
beaucoup de candidats en lice pour obtenir 
le poste... 

   
 
 
 

 

Situation 2 : Vous vivez dans une période de 
plein emploi, seulement 2% de la 
population active est au chômage… 

   
 
 
 
 

Situation 3 : Le gouvernement en place vient 
de décider de passer le SMIC de 1 150 € à 
1 300 € nets par mois… 
 

   

Situation 4 : Vous êtes trilingue Français / 
Anglais / Chinois et vous savez que 
l’entreprise où vous postulez compte 
s’implanter bientôt en Chine… 
 

   

Situation 5 : Vous savez que ça fait 3 mois 
que l’entreprise cherche le bon profil pour ce 
poste.  
 

   

 

 

 

INTRODUCTION (PARTIE I) 

Dans les sociétés où le MARCHE, (Rappel 1ère : ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………) 

est le mode de coordination habituel entre agents économiques, le travail n’échappe pas à cette règle. On peut en effet assim iler 

le travail, qui est un …………………………………………., à une marchandise, vendue librement par les travailleurs à des 

agents, généralement ………………………………………………., qui en demandent.  

La théorie économique néoclassique a ainsi, dès le 19ème siècle, conçu la question de l’emploi comme celle du fonctionnement 

traditionnel d’un marché.  

Toutefois, cette vision semble insuffisante pour cerner le fonctionnement du marché du travail dans nos sociétés contemporaines. 

D’une part, peut-on considérer que le travail fourni par un individu est une marchandise comme une autre ? D’autre part, le marché 

du travail fonctionne-t-il réellement comme dans le modèle néoclassique, en concurrence ……………………………………. ?  

Il faudra ainsi se demander comment les particularités du marché du travail modifient la façon dont on peut l’analyser. Dans un 

premier temps, nous étudierons la vision néoclassique du marché du travail et ses limites (Partie A) Dans un second temps, il faudra 

étudier comment les spécificités du marché du travail entraînent une fixation du salaire d’équilibre particulière (Partie B) 
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Partie I – Comment s’articulent marché du travail et gestion de l’emploi ?  
A / L’analyse néoclassique du marché du travail et ses limites 
 
Notions : Marché du travail, Taux de salaire réel, Segmentation du marché du travail, Salaire d’efficience 
Prérequis de 1ère : Salaire, Marché, Productivité, Offre et demande, Prix et quantité d'équilibre, Asymétries d’information 

 

1. Le fonctionnement du marché du travail dans la théorie néoclassique  

Document 1 – La détermination de l’offre de travail chez les néoclassiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 2 – La détermination de la demande de travail chez les néoclassiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déterminants de l’offre de travail (rappel qu’est-ce qu’un salaire ?) 

Déterminants de la demande de travail  

Fixation du prix d’équilibre : (taux de salaire réel) et de la quantité d’équilibre  

 

 

 

Q1. Qui offre son travail sur le marché du travail ?  

Q2. Placez les termes suivants sur le schéma à l’endroit que 

vous souhaitez : Travail / Loisir / Salaire réel/ Consommation  

Q3. Pourquoi l’individu raisonne-t-il avec le salaire réel et 

pas uniquement avec le salaire nominal ? Aidez-vous du point 

notion 

Q3. Pour les néoclassiques, qui du travail ou du loisir apporte 

de l’utilité ?  

Q4. Imaginons qu’un individu travaille déjà 7h par jour pour 

un salaire de 2 000 € par mois. Son patron lui propose de 

travailler une 8ème heure. Quels critères peuvent influencer sa 

décision d’accepter ou non ?  

 

 

  

Situation : Une entreprise voit sa clientèle s’agrandir et souhaite augmenter sa production… 

Problème : Elle utilise déjà sa main d’œuvre à 100%. Il va falloir embaucher ! Ou peut-être 

pas ?  

Hypothèses : L’entreprise ne peut pas substituer capital et travail. Elle est en situation de 

concurrence, elle est donc preneuse de prix 

POINT NOTION :  
- La productivité marginale du travail (PmL) : c’est la production supplémentaire 

obtenue par l’utilisation d’un salarié supplémentaire.  
- Le coût marginal du travail (CmL) : c’est le coût de production supplémentaire 

engendré par le fait d’embaucher un travailleur supplémentaire. Il dépend 
principalement du taux de salaire réel sur le marché du travail 

 
 
 

Embaucher ? 

Q1. Imaginons que le meilleur candidat pour l’embauche puisse permettre de produire pour 2500 € de production en plus par mois, et sera 
embauché pour 2000 € nets / mois. L’entreprise a-t-elle intérêt à l’embaucher ? Utilisez les termes du point notion (PmL / CmL) pour justifier votre 
réponse. 
 
Q2. Complétez le tableau de décision suivant :  

Si… L’entreprise 
embauche-t-elle ? 

Justification… 

PmL > CmL  
 

 

PmL < CmL  
 

 

 

Q3. Supposons qu’à chaque nouveau travailleur embauché, la productivité marginale du travail diminue. Quand l’entreprise s’arrêtera-t-elle 

d’embaucher ?  
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SYNTHESE PARTIELLE : les déterminants de l’offre et de la demande sur le marché du travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 3 – La fixation du taux de salaire réel sur le marché du travail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le marché du travail se caractérise par la présence :  

- D’offreurs : ________________________________, 

qui offrent leur force de travail en échange d’un 

salaire. 

- De demandeurs : ____________________________, 

qui embauchent les offreurs afin d’augmenter leur 

facteur ____________ et ainsi produire plus.  

Dans la théorie néoclassique, l’offre de travail est déterminée 

par _____________________________________________ : 

le salaire étant nécessaire à l’obtention de biens et services 

qui procurent de l’ _____________ , les individus vont devoir 

sacrifier du ________________ afin de _________________ 

La demande de travail est déterminée par une comparaison 

entre la ______________________________________ et le      

________________________________ Si ______ > ______, 

alors l’entreprise génèrera un profit supplémentaire en 

embauchant un nouveau travailleur.  

 

NOTION ESSENTIELLE – Taux de salaire réel 

Cette expression désigne le coût (prix) que 

représente une heure de travail pour un 

employeur duquel on a retranché l'effet de 

l'inflation.  

ATTENTION : Bien qu’on le nomme « taux », il ne 

s’agit pas d’un pourcentage, mais d’une valeur en 

unités monétaires.  

 
Q1. Pourquoi lorsque le taux de salaire réel 

augmente, l’offre de travail aussi ? Utilisez le 

document 1 pour justifier votre réponse.  

Q2. Réalisez un raisonnement similaire pour la 

demande de travail, en vous servant du document 2  

Q3.  Imaginons que le taux de salaire réel se fixe au niveau de w/p 1  sur le marché du travail.  

- Comparez l’offre et la demande de travail dans cette situation  

- Que vont devoir faire les demandeurs de travail pour régler la situation ?  

Q4. Réalisez le même raisonnement pour la situation w/p 2 

Q5. Quand le marché est équilibré, que deviennent les offreurs de travail qui exigeaient un taux de salaire réel plus élevé ?  

w/p 1 

w/p 2 

SYNTHESE PARTIELLE : la fixation du taux de salaire réel sur le marché du travail néoclassique 

➔ L’ensemble des choix individuels des offreurs et demandeurs de travail peuvent être modélisés par des courbes d’offre agrégée  et de 

demande agrégée de travail  

➔ L’offre de travail est une fonction __________________ du taux de salaire réel : plus ce taux est élevé, et plus les offreurs préfèreront 

_____________________ plutôt que d’avoir du ________________.  

➔ La demande de travail est une fonction _____________________ du taux de salaire réel : plus ce taux est élevé, et plus il sera difficile 

pour les entreprises de réaliser un ______________ en embauchant un nouveau travailleur.  

➔ Selon les hypothèses de la théorie néoclassique, dans une situation de concurrence pure et parfaite, la libre rencontre des offreurs et 

demandeurs aboutit naturellement à la formation d’un ____________________________ d’équilibre et à une quantité d’heures 

travaillées d’équilibre. 

➔ Dans un tel modèle, tout chômage ne peut être que _______________ : les offreurs dont les exigences salariales ne sont pas comblées 

quittent librement le marché car ils préfèrent __________________ à un tel taux de salaire.  
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2. Les limites de la théorie néoclassique du marché du travail : des hypothèses inadaptées  
 

Document 4 – Les hypothèses de la concurrence pure et parfaite sont-elles adaptées au marché du travail ?  

Q1. Associez chaque hypothèse de la concurrence pure et parfaite à sa description dans le document : Transparence de l’information 

// Homogénéité des produits // Atomicité de l’offre et de la demande // Mobilité des facteurs de production // Libre entrée et sortie 

du marché 

Q2. Selon vous, quelles hypothèses le marché du travail aura-t-il du mal à respecter ?  

Document 5 – La segmentation du marché du travail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Marché interne ( primaire )  Marché externe ( secondaire ) 

Type de contrat  
 

 

Conditions de travail  
 

 

Niveau de salaire  
 

 

Avancement  
 

 

 

Hypothèse Description Conséquence Limites possibles vues en 1ère 

 Il y a un très grand nombre 
d’offreurs et de demandeurs sur 
le marché  

Aucun agent ne peut influencer, par son 
comportement individuel, la quantité ou le 
prix sur le marché. Ils sont preneurs de prix 

Situations d’oligopole (peu d’offreurs) 
ou de monopole (un seul offreur) 

 Le produit échangé sur le marché 
est globalement le même en 
apparence et en qualité, peu 
importe l’offreur. 

Le choix des demandeurs ne se fera que 
par le prix proposé, et non sur un autre 
critère.  

 

 A n’importe quel moment, 

n’importe quel offreur et 
n’importe quel demandeur peut 
entrer ou quitter le marché 

Personne n’est forcé d’acheter ou de 

vendre le produit, ce qui garantit que la 
modification des quantités offertes et 
demandées ne vient que de décisions 
économiques.  

Situations de demande captive 

(abonnements avec engagement, 
addiction à une substance chimique, 
etc…)  

 Tout offreur et tout demandeur a 
un accès total à l’information sur 
n’importe quel acteur ou 
n’importe quel produit du marché 
(prix, qualité, quantité, etc…)  

Tous les échanges sur le marché sont 
forcément optimaux. Aucun agent n’achète 
plus cher qu’il n’aurait dû, aucun agent ne 
vend moins cher qu’il n’aurait pu. 

Situations d’asymétrie d’information : 
un des agents (offreur ou demandeur) 
possède plus d’informations que l’autre 
ce qui peut aboutir à :  

- Un aléa moral  

- De la sélection adverse 

 Les agents peuvent affecter sans 
difficulté ni coût leurs ressources 
au marché qu’ils souhaitent.  

Aucune rigidité dans les transformations 
de l’offre sur le marché : aucune 
différence entre les réactions de court et 
de long terme. 

 

Q1. Quelle hypothèse de la concurrence pure et parfaite cette théorie 

contredit-elle ?   

Q2. Complétez le tableau ci-dessous 

Q3. En quoi cette théorie remet-elle en cause la théorie néoclassique du 

marché du travail ?  
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Document 6 – La théorie du salaire d’efficience  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE PARTIELLE : Le marché du travail ne respecte pas les hypothèses de la théorie néoclassique  

➔ Le marché du travail n’est pas _____________________ car :  

o Il existe une diversité d’emplois qui impliquent une variété de qualifications, de statuts professionnels, de mobilité 

géographique, de type de contrat, etc… Ainsi, le produit échangé sur le marché du travail, le 

___________________________, peut varier fortement selon la situation.  

o On peut _____________________ le marché du travail en deux compartiments. Sur le marché ___________ , les 

salaires sont élevés, les emplois stables, et les perspectives de carrière importantes. Le marché _______________ 

possède les caractéristiques opposées : les salaires y sont faibles, les emplois précaires et la rotation importante, et 

les salariés ne disposent pas, en général, de perspectives de carrière au sein de l'entreprise.  

 

Au sein d'une même entreprise se côtoie les deux marchés. Les salariés du marché externe sont soumis à la loi de l'offre et 

de la demande et servent de variable d'ajustement. Cette ________________________________________ contredit 

donc le marché du travail néoclassique puisque le niveau de salaire est déterminé principalement par la position des 

offreurs sur l’un des deux segments et non par la loi de l’offre et de la demande.  

➔ Le marché du travail est soumis à des _____________________________ :  

o Les employeurs disposent généralement de _____________ d’informations que les offreurs de travail ce qui peut 

aboutir à des situations où les salariés peuvent surévaluer leurs compétences pour mentir sur leur productivité et obtenir 

un meilleur _______________ (aléa moral) 

o Incapables de distinguer les candidats productifs des candidats qui le sont moins, l’entreprise peut être tentée de 

proposer un taux de salaire réel qui est une moyenne de ce qu’elle verserait. Mais en faisant ainsi, elle fait fuir les 

bons candidats et ne recrute plus que les mauvais : on aboutit à une situation de sélection adverse.  

Les entreprises peuvent alors être tentées d’utiliser le salaire comme un instrument de motivation. La théorie du 

__________________________________ repose sur cette hypothèse et montre que les entreprises ont intérêt à proposer 

un taux de salaire ____________ de celui du marché afin de motiver les salariés à rester dans l’entreprise et à rester le 

plus productif possible. Les ___________________________ sur le marché du travail génèrent ainsi des situations qui ne 

respectent plus la libre fixation du _____________________________ comme l’envisageait la théorie néoclassique.  

 

 

 

 

.  
 
 
 
 

Q1. Quelle hypothèse de la concurrence pure et parfaite est 

ici remise en cause pour le marché du travail ?   

Q2. Donnez 2 raisons qui expliquent pourquoi les 

employeurs ont intérêt à proposer un salaire supérieur à 

celui du marché 

Q3. Pourquoi cette théorie remet-elle en cause la vision 

néoclassique du marché du travail ?  
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Partie I – Comment s’articulent marché du travail et gestion de l’emploi ?  
B / La détermination du taux de salaire réel : des origines multiples  
 
Notions : Contrat de travail, conventions collectives, partenaires sociaux 

 
A SAVOIR :  
 
Au cours du 19ème siècle s’est développé une société salariale qui a institutionnalisé la relation entre l’employeur et l’employé. Le 
statut de salarié nait alors avec la mise en place d’un certain nombre de garanties précisées dans le droit du travail et le contrat 
de travail.  
 

- Le droit du travail est l’ensemble des textes juridiques qui s’imposent à tous dans le domaine du travail. Ainsi, il existe une 
durée hebdomadaire légale du travail, une rémunération minimum légale (le S.M.I.C.), des règles très précises portant sur 
l’emploi des mineurs, etc…. 

- Le CONTRAT DE TRAVAIL (Notion essentielle) : contrat passé entre un salarié et un employeur définissant les droits 

et obligations de chacun. Il précise la rémunération, le contenu du poste, les conditions de travail et engage le salarié dans 
une relation de subordination par rapport à l’employeur. 

 
Etre salarié donne le droit d’accéder à la protection sociale (en échange de cotisations, le salarié est protégé en cas de ma ladie, 

de chômage, pour sa retraite, etc…). Remarquons que le développement de la protection des travailleurs ne tombe pas du ciel : 
c’est le plus souvent par leurs luttes que les salariés ont obtenu ces textes de loi.  
Aujourd’hui, dans les pays développés comme la France, les salariés représentent entre 85 et 90 % de la population active.  
 
Ainsi, si le taux de salaire peut s’expliquer par des mécanismes économiques (jeu de l’offre et de la demande, segmentation du 
marché, salaire d’efficience), on ne peut saisir la complexité de cette fixation sans évoquer l’importance des aspects sociaux et de 
l’intervention, en conséquence, de différents acteurs : l’Etat, ou encore les partenaires sociaux.  
 

Document 7 – L’intervention de l’Etat dans la fixation des salaires : l’exemple du salaire minimum (SMIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 8 – Le rôle des partenaires sociaux dans les négociations collectives  

En présence d'organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, ce sont les négociations collectives entre les unes et 

les autres qui déterminent les salaires plutôt que l'offre et la demande d'équilibre. Le résultat en est souvent un salaire supérieur 

au niveau d'équilibre, l'entreprise décidant sur cette base de la quantité de travailleurs qu'elle souhaite employer. Généralement, 

en conséquence, cette quantité diminue, le taux d'emploi baisse, alors que le chômage augmente. Les organisations syndicales 

peuvent également influencer la fixation des salaires dans les entreprises dont les salariés ne sont pas syndiqués. En effet, les 

entreprises anticipent la menace de syndicalisation en payant volontairement des salaires supérieurs aux salaires d'équilibres. Ce 

faisant, elles paient des salaires proches de ceux qu'elles auraient payés en présence d'un taux de syndicalisation important, mais 

elles évitent l'influence des syndicats en d'autres matières, telle que la durée ou les conditions de travail. 

Grégory Mankiw, Macroéconomie, 2010, De Boeck Supérieur 

 

 

 

Imaginons un pays où la loi de l’offre et de la 

demande sur le marché du travail a abouti à un 

salaire mensuel d’équilibre de 800 €. Les pouvoirs 

publics décident cependant de mettre en place un 

salaire minimum de 1200 € par mois. 

Q1. Placez QO, qui correspond à la quantité de travaill 

offerte, et QD, la quantité de travail demandée pour un 

salaire de 1200 € par mois 

Q2. Faites apparaître la zone qui correspond au 

chômage crée par ce salaire minimum.  

Q3. Faut-il pour autant éliminer le salaire minimum en 

France ? Qu’est-ce qui peut justifier son existence ?  

 

1200 € 
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Q1. Comment appelle-t-on les « organisations représentatives des travailleurs et des employeurs » ?  
Q2. Que sont les « partenaires sociaux » selon vous ?  
Q3. Pourquoi les négociations collectives aboutissent-elles généralement à des salaires supérieurs au taux de salaire réel ?  
Quelle conséquence cela peut-il avoir ?  
Q4. Une convention collective peut-elle autoriser les entreprises à faire travailler leurs salariés 50h par semaine ?  
 

SYNTHESE III / B / :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinguer : négociation collective et convention collective 
 
Les négociations collectives s’établissent au niveau national 
entre organisations syndicales et patronales, et désignent la 
recherche d'accords entre ces partenaires sociaux.  
 
Les CONVENTIONS COLLECTIVES (Notion essentielle) sont 
des accords de branche (secteur regroupant des métiers 
proches, comme ceux de la restauration, de l’assurance, etc..)  
et des contrats portant sur les garanties sociales de l'emploi et 
sur les conditions de travail. Les conventions collectives 
s'appliquent à tous les salariés d'une branche d'activité, quelle 
que soit leur entreprise.  
 
Remarque : elles respectent, et viennent compléter le code du 
travail, en garantissant généralement des conditions meilleures 
que le code du travail pour les salariés de la branche.  

 

Comment se fixe le 

taux de salaire réel ? 

Par les mécanismes du marché 

concurrentiel. Le travail est une 

marchandise comme une autre. 

 

→ Loi de l’offre et de la demande 

(théorie néoclassique) 

 

 

 

 

Les entreprises peuvent 

rationnellement décider de proposer 

des salaires plus élevés que le 

salaire d’équilibre 

 

→ Théorie du salaire d’efficience et 

segmentation du marché du travail  

 

 

 

 

 

L’Etat fixe certaines règles qui 

impactent le salaire que l’on peut 

proposer 

 

→ Rôle du contrat de travail et des 

règlementations sur le marché du 

travail (Par exemple : SMIC)  

 

 

 

 

 

Le salaire est le résultat de 

négociations entre l’entreprise et les 

partenaires sociaux.  

 

→ Rôle des syndicats, des conventions 

collectives 
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PARTIE II : QUELLES POLITIQUES POUR L’EMPLOI ?  

 

SENSIBILISATION : « Je traverse la rue et je vous trouve un travail » - Emmanuel Macron, 2018  

 Vidéo : https://tinyurl.com/y5mv7k6m 

→ A quelle condition M. Macron annonce qu’il peut trouver un travail au jeune homme qui l’interpelle ?  

→ Trouver du travail, est-ce si facile qu’annoncé par le président de la République ?  

 

INTRODUCTION :  

Dans une société française où près de ………. % de la population active cherche un emploi, la question du chômage est un thème 

omniprésent dans le discours quotidien des médias et des politiques.  

On entend par chômage …………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cette préoccupation semble en effet judicieuse car :  

- Un taux de chômage trop élevé est généralement le signe que la situation économique du pays est problématique. Il 

signifie que l’on sous-emploie les facteurs de production disponibles sur le territoire national, ce qui laisse présager une 

faiblesse de la ……………………économique, de la ………………………….. des ménages, ainsi que des difficultés 

de financement des systèmes de …………………… sociale qui relèvent de la logique d’ …………………… 

- Au-delà de la question économique, le chômage pose également un problème d’ordre social. Le travail est en effet une 

instance de ……………….....................……………………… et constitue le pilier de l’identité sociale d’une majorité 

d’individus. Une société où le travail devient rare risque donc, à terme, de remettre en cause la cohésion sociale de la 

société.  

Il semble donc essentiel de déterminer comment les pouvoirs publics parviennent à développer des politiques pour contrer le 

chômage. Cependant, le chômage n’a-t-il qu’une origine et ne nécessite-t-il qu’une seule solution ?  

Dans un premier temps, il sera nécessaire de mieux cerner les méthodes de calcul du chômage ainsi que de dresser un portrait 

rapide du chômage actuellement en France (A). Dans un second temps, une analyse des différentes formes de chômage permettra 

de voir comment les pouvoirs publics peuvent y apporter des réponses adaptées (B) Enfin, il faudra détailler l’importance du travail 

en tant qu’instance d’intégration et étudier comment les évolutions de l’emploi remettent en cause ce rôle intégrateur (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/y5mv7k6m
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II / A / Quelle est l’ampleur du chômage et du sous-emploi en France ?  

 

Document 9 – Les mesures officielles du chômage en France  

[…] La situation d'un individu sera une situation de chômage si un certain nombre de critères sont remplis. Deux définitions sont alors 

en vigueur pour ce terme : 

La définition du Bureau International du Travail (BIT) qui est utilisée par l'INSEE en France lors de ses enquêtes Emploi et qui 
permet d'effectuer des comparaisons internationales. Elle comprend quatre critères : 
 

- être en âge de travailler, c'est à dire avoir 15 ans ou plus 

- être sans emploi, c'est à dire ne pas avoir travaillé, ne serait-ce qu'une heure, durant une semaine de référence (la 
semaine de l'enquête) 

- être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours 

- avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent ou en avoir trouvé un qui commence dans moins de trois mois 
 
La définition de Pôle emploi, qui comptabilise toutes les fins de mois le nombre de demandeurs d'emploi (DEFM). Les critères utilisés 
sont les suivants :  

- être en âge de travailler, c'est à dire avoir 15 ans ou plus 

- être inscrit à Pôle emploi comme demandeur d'emploi 

On distingue alors plusieurs catégories de chômeurs selon leur situation :  

• Catégorie A : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi (pas même une 
heure de travail durant le mois) 

• Catégorie B : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité 
réduite courte (c'est à dire de 78 heures ou moins au cours du mois) 

• Catégorie C : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité 
réduite longue (c'est à dire plus de 78 heures au cours du mois) 

• Catégorie D : demandeurs d'emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi (en raison d'un stage, d'une 
formation, d'une maladie...), y compris les demandeurs d'emploi en convention de reclassement personnalisé (CRP) et en 
contrat de transition professionnelle (CTP), sans emploi 

• Catégorie E : demandeurs d'emploi non tenus de faire de actes positifs de recherche d'emploi, en emploi (par exemple : 
bénéficiaires de contrats aidés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1. Donnez un exemple d’un chômeur au sens de l’INSEE, 

mais qui ne le serait pas au sens du Pôle Emploi 

 

Q2. D’après vous, à quelle catégorie du Pôle Emploi se 

réfère-t-on quand on donne le taux de chômage en 

France ? Quel problème cela peut-il poser ?  

Q3. Expliquez en une phrase ce que calcule le taux de 

chômage.  

 

Q4. Faites une phrase avec le taux de chômage de la 

France en 2013 en utilisant le terme « population active » 

Q5. Expliquez en une phrase ce que calcule le taux 

d’emploi.  

Q6. Pourquoi lorsqu’on additionne taux d’emploi et taux 

de chômage, on ne tombe pas sur 100% ?  
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Document 10 – Taux de chômage en France en 2013 selon le niveau de diplôme et l’âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 11 – Le halo du chômage  

C’était la bonne surprise de toutes matinales radio, au JT de 13 heures et dans tous les quotidiens, ce jeudi 15 février : se lon les 

chiffres de l’Insee, le taux de chômage est revenu à son niveau de 2009 ! En chutant de 0,7 point au quatrième trimestre 2017  en 

France métropolitaine, pour s’établir à 8,6 % de la population active. Sur un an, l’indicateur enregistre une baisse de 1,1 point, soit 

sa plus forte baisse depuis le premier trimestre 2008. Particulièrement marquée pour les jeunes, cette baisse touche toutes les 

catégories d’âge et concerne également les chômeurs de longue durée. Une excellente nouvelle, à première vue. 

Pourtant, sans être au chômage proprement dit, beaucoup de personnes sont en mal d’emploi : celles qui ne cherchent plus, 

découragées par le fait de n’avoir rien trouvé d’acceptable ou encore les travailleurs âgés dont les entreprises se sont débarrassées 

avant l’âge de la retraite… Ces personnes qui souhaitent travailler mais ne sont pas comptabilisées comme chômeuses, constituent 

le « halo du chômage ». 

Et si le taux de chômage a connu une belle chute au quatrième trimestre, dans le même temps le halo du chômage — qui avait 

diminué de 65 000 personnes au troisième trimestre — a augmenté de 77 000 personnes. Au total, 1,5 million de personnes étaient 

concernées par cette situation à la fin de l’année 2017. Si l’on y ajoute les personnes en sous-emploi, celles qui travaillent à temps 

partiel faute de mieux, le nombre des personnes insatisfaites dépasse les 3,5 millions. Signe que la situation du marché du 

travail est toujours dégradée.  

Source : https://www.alternatives-economiques.fr/chomage-forte-baisse-halo-1502201883209.html , 15 février 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aide de lecture : chaque première colonne concerne les 

15-29 ans, chaque colonne du milieu les 30-49 ans, 

chaque colonne de droite les 50 ans et plus.  

Q1. Montrez à l’aide d’une lecture de données, que le 

chômage touche inégalement les Français selon l’âge.  

Q2. Montrez à l’aide d’une lecture de données que le 

chômage touche inégalement les Français selon le niveau 

de diplôme.  

Q3. Pourquoi le chômage des seniors, même s’il est plutôt 

faible, peut-il poser problème ?  

Q1. Pourquoi la mesure du chômage par le Pôle Emploi 

semble-t-elle insuffisante ?  

Q2. Surlignez dans le schéma ci-contre les situations qui 

pourraient être considérées comme du chômage, mais qui 

ne sont pas comptabilisées (le « halo du chômage »).  

Q3. Pourquoi semble-t-il important de prendre 

connaissance de ce halo du chômage ?  

 
FAIRE LE POINT : Récapitulez, dans le format de votre 

choix (tableau, schéma, carte mentale, texte, etc…) les 

informations essentielles de la partie A. Le récapitulatif 

doit inclure :  

- Les définitions essentielles 

- Les outils de mesure du chômage et de 

l’emploi et leurs limites 

- Les données importantes à retenir sur le 

chômage  

 

https://www.alternatives-economiques.fr/chomage-forte-baisse-halo-1502201883209.html
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II / B / Différentes politiques de l’emploi pour différentes formes de chômage 

 

En anticipation du « Faire le point » de cette sous partie, construisez un tableau récapitulatif selon le modèle suivant : 

 

 

 

1. Lutter contre le chômage classique par une réduction du coût du travail   

Document 12 – Un exemple de fiche de paie d’un cadre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chômage classique  Chômage keynésien Chômage structurel 

Origines du chômage    

Mesures mises en place    

Effets attendus    

Risques potentiels    

Légende :  

CSG – CRDS : Contribution Sociale 

Généralisée – Contribution au 

Remboursement de la Dette Sociale  

Cotisations sociales salariales créées 

pour aider à rembourser la dette de 

l’Etat 

POINT NOTION :  

Coût du travail (ou coût salarial) : 

constitué par l'ensemble des 

dépenses qui incombent à l'entreprise 

pour l'emploi d'un salarié.  

 

Questions :  

Q1. Quel est le salaire brut que 

l’entreprise va payer au salarié ? 

Q2. Quel est le coût du travail de ce 

salarié pour l’entreprise ?  

Q3. Pourquoi un tel écart ?  

(Indice : à quoi correspondent les 

deux dernières colonnes ?) 

Q4. A quoi servent ces charges ? 

Comment les appelle-t-on ? (Rappel 

chapitre sur la justice sociale) 

Q5. Pourquoi l’existence de ces 

charges peut-elle générer du 

chômage ? 

 



 

13 

Document 13 A – Un exemple de mesure de réduction du coût du travail : le CICE (2012) 

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE), créé en 2012 et entré en vigueur en janvier 2013, s'inscrit dans un contexte 
économique déprimé où la faiblesse de la croissance ne permet pas de relancer la création d'emplois. Ainsi, un des objectifs de 
cette mesure est-il d'inverser le mouvement de désindustrialisation et le recul des parts de marché des entreprises françaises à 
l'International. [...] Le CICE a donc été mis en place pour tout à la fois faciliter la création d'emplois et améliorer la compétitivité 
des entreprises françaises. Il accorde un crédit d'impôt à hauteur de 6 % […] sur tous les salaires de moins de 2,5 fois le SMIC. 
Ainsi, le crédit d'impôt conduit-il tout à la fois, à la baisse du coût du travail relativement aux coûts des autres facteurs, à la baisse 
du coût du travail relativement aux concurrents étrangers, et à l'augmentation du revenu net d'impôt des entreprises. »  

Sarah Guillon, Tania Trelbich. « Impôts, charges sociales et compétitivité : le CICE, un instrument mixte. », Revue de l'OFCE, n.139, 

2015.  

Document 13 B – Les effets du CICE sur l’emploi : réussite ou échec ?   

Les conclusions du comité de suivi du Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), présentées mardi, ne permettent toujours 
pas de trancher définitivement sur l'impact de cette mesure phare du quinquennat de François Hollande. Le comité, au sein duquel 
siègent les partenaires sociaux, estime que les études qu'il a commandées auprès de deux laboratoires de recherche et de 
l'Insee « ne lèvent pas toutes les incertitudes entourant l'effet du CICE sur l'emploi. Un effet positif mais modéré [...] paraît le plus 
vraisemblable, de l'ordre de 100 000 emplois sauvegardés ou créés sur la période 2013-2015 ».  

Une chose est sûre, les créations d'emplois sont moindres que ce qui était espéré par le gouvernement précédent. Le CICE […] 
représente pourtant une somme proche de 20 milliards d'euros pour l'année 2015. […] Outre l'investissement et les embauches, le 
CICE peut être utilisé par les entreprises pour augmenter les salaires, pour baisser leurs prix de vente ou alors pour augmenter leurs 
marges. […] « Le CICE aurait plutôt joué positivement sur les salaires des cadres et professions intellectuelles supérieures ", reconnaît 
le comité de suivi. Ce qui n'était pas l'objectif de la mesure. 

Par ailleurs, l'Insee qui s'est intéressée au comportement des entreprises en matière de prix conclut que « les entreprises les plus 
bénéficiaires ont transmis une partie de leur CICE à leurs entreprises clientes […] en réduisant ou en limitant la hausse des prix des biens 
et services qu'elles leur vendent ". Il s'agit notamment de secteurs comme la construction spécialisée ou encore la métallurgie. Enfin, « le 
CICE a conduit à une amélioration des marges des entreprises ", selon le comité de suivi.  

Guillaume de Calignon , 3 octobre 2017, « Le CICE a eu un impact «positif mais modéré» sur l'emploi », lesechos.fr  

Q1. (Doc 13 A) Quel effet le CICE va-t-il avoir sur le coût du travail pour les entreprises ?  

Q2. (Doc 13 A) Expliquez chacun des 3 effets du passage souligné. 

Q3. (Doc 13 A) Pourquoi ces effets peuvent-ils réduire le chômage ?  

Q4. (Doc 13 B) Pourquoi les entreprises n’ont-elles pas profité du CICE pour embaucher plus que le chiffre estimé ?  

 

2. Lutter contre le chômage Keynésien par des politiques de relance de la demande globale  

Document 14 – La théorie du chômage selon John Maynard Keynes  

 

 

 

 

 

 

 

« C’est la crise de 1929 qui provoque un changement d’attitude des pouvoirs publics. Cette crise est inhabituelle par son ampleur : 
forte chute de l’activité économique, baisse des prix, chômage massif. Elle pose de nouvelles questions aux économistes. Quelles en 
sont les causes ? Comment expliquer la persistance du chômage ? Quels remèdes faut-il mettre en œuvre ? […] 
Pour J-M Keynes, le niveau de l’emploi dans une économie provient de la décision d’embaucher prise par les chefs d’entreprise. 
Or, cette décision dépend du niveau de production que les entrepreneurs souhaitent atteindre. Ces derniers ne produiront que s’ils 
sont assurés de vendre. Il leur faut donc anticiper le niveau de la demande des ménages (la demande de biens de consommation) 
et celui des entreprises (la demande de biens de production : l’investissement). Ces anticipations peuvent conduire à un niveau de 
production trop faible pour embaucher toute la population active. La demande joue donc un rôle déterminant dans les mécanismes 
qui conduisent au plein-emploi de la main-d’œuvre. »          

J. Waquet, Bréal, 2005. 
 

John Maynard Keynes (1883 – 1946) 

Œuvre principale : Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie (1936) 

 
Economiste fondateur d’une école de pensée totalement nouvelle à l’époque, qui portera son 

nom : le Keynésianisme. Elle se distingue par un refus du cadre habituel de pensée néoclassique 

dominant à l’époque (concurrence pure et parfaite, marché autorégulateur), et par 

l’élaboration d’une théorie macroéconomique, qui justifie l’intervention de l’Etat. Celle-ci se 

retranscrira, à la sortie de la Seconde Guerre Mondiale, par le développement les politiques 

d’Etat Providence, qui s’inspirent des conclusions de ses travaux.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_l%27emploi,_de_l%27int%C3%A9r%C3%AAt_et_de_la_monnaie
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Q1. Complétez le schéma suivant pour résumer la pensée de JM Keynes avec les termes : Niveau de l’emploi, Entreprises, Demande 

des ménages, Niveau de production, Demande Anticipée, Demande des entreprises (investissement) 

 

 

 

 

 

Q2. Essayez de donner une définition au terme employé dans la deuxième case 

Q3. D’après vous, comment les entreprises anticipent-elles la demande ? Trouvez au moins deux hypothèses.  

Q4. Dans quelle situation peut-on avoir du chômage selon Keynes ?   

Q5. Que se passerait-il si on essayait de résoudre ce chômage par une diminution du coût du travail ?  

Document 15 – Comment lutter contre le chômage Keynésien ?  

Q1. RAPPEL DE 1ère : Qu’est-ce qu’une politique conjoncturelle ? 

Q2. Complétez ce tableau ci-dessous en vous servant de vos connaissances de 1ère sur les politiques économiques  

Politiques 
conjoncturelles  

Politique monétaire  
de relance 

Politique budgétaire  
de relance 

 
Moyen principal 

 
…………… des taux d’intérêt (notamment par la 

………… du taux d’intérêt directeur par la 
……………………..)  

 
………………… les dépenses publiques 

=> agir par le biais du déficit budgétaire. 
 

 
Mécanismes 

 

✓ ………….. de la demande de crédit bancaire   
=> ………….. de la consommation des ménages 
+ …………. de l’………………………….. des 
entreprises 

 

✓ ………….. des prestations sociales 
(allocations chômage + allocations familiales 
+ retraites…) => ………….. des revenus de 
…………………………… => hausse de la 
…………………………. des ménages. 
 

✓ …………… des commandes publiques 
(politique de grands travaux)  
=> ……….. de l’…………………….des 
entreprises 

Conséquences  Hausse de la ……………………………, qui est …………………………par les entreprises qui décident de 
……………………………… plus. Elles augmentent leur ……………………………….. de travail, ce qui 
réduit le chômage. 

 

3.  Lutter contre le chômage structurel par les politiques de flexibilisation de l’emploi  

 

Document 16 – Les politiques de flexibilisation du marché du travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ évaluent la _____________ 

_______________________.  

Définition : ________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
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Document 17 – Répartition des dépenses publiques de formation professionnelle en 2012 en France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II / C / Les effets des évolutions de l’emploi sur l’intégration sociale  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1. LIRE UN POURCENTAGE DE REPARTITION – Faites 

une phrase donnant du sens à la donnée entourée 

Q2. Quelle différence faites-vous entre la formation des 

demandeurs d’emploi, et celle du second degré ?  

Q3. Qui peut s’occuper de la formation professionnelle ?  

Q4. Comment une politique de formation professionnelle 

peut-elle entraîner une réduction du chômage ?  

Document 18 – Un exemple de l’importance de l’emploi dans l’intégration et la vie sociale  

Extraits du livre : « Les chômeurs de Marienthal » Paul Lazarsfeld, Marie Jahoda, Hans Zeisel,  

Les éditions de Minuit, 1981 [1960] (1ère publication : 1933)  

Résumé : Enquête sociologique menée dans la ville de Marienthal, dont la quasi-totalité des 

habitants est employée par une usine de textile. Quand elle ferme, en 1930, la ville de Marienthal 

devient un lieu d’étude privilégié des conséquences sociales du chômage de masse.  

Pages 68-69 

M L raconte : « Quand je suis revenu, je n’avais plus envie d’être cordonnier. Je voulais aller 

à l’usine. C’était plus agréable. Comme cordonnier, on est assis toute la journée avec deux 

ou trois personnes ; à l’usine, c’est différent, on a une foule de camarades, et, quand le travail 

est fini, on est vraiment libre et on peut prendre du bon temps. » Mme W : « Bien sûr, avant, 

j’avais beaucoup de travail à l’usine mais c’est cette époque-là que je préfère. J’aimais bien 

travailler, on voyait plus de gens. » Tout cela a disparu. L’usine est devenue silencieuse.  

 

 

 

Page 110  

Nous comprenons particulièrement bien la remarque « Autrefois, je faisais plus de choses pour moi » lorsque nous nous 
reportons à l’emploi du temps de l’ouvrier viennois. Le sentiment de n’avoir du temps libre qu’en quantité limitée pousse à 
réfléchir à son utilisation. Le sentiment d’un temps totalement illimité rend tout horaire inutile. Ce qu’on pourrait faire avant 
le déjeuner, on pourra tout aussi bien le faire après, ou le soir ; et la journée s’achève sans qu’on l’ait fait. …] Quand 
l’heure a perdu sa signification, on ne peut en faire une unité de mesure du temps.  

Page 117  

Enfin, si nous considérons de nouveau le village dans son ensemble, nous constatons une autre modification du rythme de 
vie. Les dimanches et jours de fête ont perdu leur signification. Le bibliothécaire rapporte que les emprunts de livres, 
autrefois particulièrement nombreux ces jours-là, ne connaissent plus cette variation périodique. Dans le domaine 
économique, les fins de semaine et de mois ont été remplacées par le paiement bimensuel des allocations. Le rythme 
hebdomadaire n’a plus de sens que pour les écoliers, qui le transmettent dans une certaine mesure à leur famille. […] à 
un monde plus pauvre en événements et en sollicitations correspond une perception appauvrie du temps. 
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Document 19 – Les conséquences d’une politique de flexibilisation : le cas Allemand avec la création des Mini Jobs  

 Video reportage : Allemagne : au pays des Mini Jobs – Décembre 2014 – Francetvinfo.fr  

Lien de la vidéo : https://tinyurl.com/y5ogtngx 

Q1. A quel type de chômage la vidéo renvoit-elle ?  

Q2. Quelles sont les particularités des Mini Job allemand ?  

Q3. Quels avantages ont-ils pour les salariés et les entreprises ?   

Q4. Quels inconvénients pour les salariés peuvent-ils avoir ?  

 

EXERCICE DE METHODOLOGIE - Exploiter un document 

Voici différents documents que nous aurions pu analyser dans ce chapitre, associés à un sujet d’EC 3 ou de dissertation. Pour 

chacun d’entre eux, réponds aux questions pour déterminer comment les exploiter.  

 

DOC 1  

 

Sujet d’EC 3 – Dans quelle mesure les politiques de relance 

de la demande peuvent-elles réduire le chômage ?  
 

➔ Qu’est-ce qu’un taux d’intérêt ? Qui le paye ?  
 
 
 

➔ Qui s’arrange volontiers d’un taux d’intérêt faible ?  
 
 
 

➔ DEDUIRE : A quelle forme de chômage peut-on relier le 
document ? Servez-vous des deux premières questions 

 
 
 
 

➔ Faites une lecture pertinente du document qui pourrait 
aller avec un argument exploitant ce doc.  

 
 
 

 
DOC 2  

 

Sujet de dissertation – Dans quelle mesure la baisse du coût 
du travail permet-elle de réduire le chômage ?  
 

➔ A quelle notion et quelle forme de chômage ce document 
peut-il être rattaché ? 

 
 
 

 

➔ Quel argument pourrait faire bon usage de ce 
document ?  

 
 

 
 

➔ Faites une lecture pertinente à placer à la suite de votre 
argument.  

 
 
 
 

https://tinyurl.com/y5ogtngx


 

17 

 
DOC 3  

 

 

 

Sujet de dissertation – Comment les évolutions récentes de 
l’emploi affectent-elles le rôle du travail dans l’intégration 
sociale ?   
 
 

➔ A quelle notion ce document peut-il être rattaché ? 
 
 
 
 

➔ Quel argument pourrait faire bon usage de ce 
document ? 

 
 
 
 

➔ Faites une lecture pertinente à placer à la suite de votre 
argument  

DOC 4  
 

Part des contrats atypiques dans l’emploi privé total en 
France de 1982 à 2011 

Sujet d’EC 3 – Montrez que les évolutions de l’emploi 
remettent en cause le rôle intégrateur du travail  
 

➔ A quelle notion ce document peut-il être rattaché ? 
 
 

 
 

➔ Quel argument pourrait faire bon usage de ce 

document ?  
 
 

 
 

➔ Faites une lecture pertinente à placer à la suite de votre 

argument.  

 

 

 

 

 


