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 Définition et mesure 

La chômage résulte d’un déséquilibre sur le marché du 
travail ; il y a chômage lorsque l’offre de travail > la 

demande de travail. 

Cela revient à dire que l’offre d’emploi < la demande 
d’emploi sur le marché de l’emploi. 

Sont chômeurs selon l’Insee et constituent la Population 
Sans Emploi à la Recherche d’un Emploi (PSERE) -
définition du BIT-, les personnes sans emploi, qui 
recherche effectivement un emploi et qui sont 
disponibles dans les 15 jours pour travailler. L'A.N.P.E. 
recense les demandeurs d'emploi en fin de mois 
(D.E.F.M.) 

Le chômage est mesuré par le Taux de chômage 

=  (Nombre de chômeurs / Population active) x 100 
 

Le chômage en France 

 

Taux de chômage ≈ 7,8 % 

Principales causes d’entrée au 
chômage : fin d’emploi précaire et 
licenciement. 
 
Le chômage frappe inégalement les 
individus : les jeunes, les femmes 
et les personnes les moins 
qualifiées sont plus exposés au 
risque d'être au chômage. 
 
Importance du chômage de longue 
durée (> 1 an) qui réduit 

l’employabilité 

Les causes du chômage 

 Chômage conjoncturel : l’insuffisance de la demande ne permet pas d’assurer le plein emploi 
 Chômage lié au dysfonctionnement du marché du travail sur lequel le salaire ne baisse pas 

bien que Offre > Demande, ce qui entraîne un coût excessif du travail 
 Le progrès technique est destructeur d’emplois dans les secteurs où il est introduit. 
 Le chômage structurel : du fait des mutations des économies, certains secteurs sont en 

déclin comme, par exemple, le textile, le charbon…. 
 Le chômage volontaire (frictionnel) : salariés qui cessent volontairement leur activité 

rémunérée ou qui souhaitent s'informer sur les postes disponibles et qui entrent à nouveau sur le 
marché du travail et connaissent alors une période de chômage. 

 Une cause sociologique : Le développement du travail féminin (=> � l’offre de travail  => �du 
chômage. 

La lutte contre le chômage : la politique de l’emploi 

Pour lutter contre le chômage, la politique de relance agit sur le marché des biens et des services 
pour accroître la demande globale alors que la politique de l’emploi se concentre sur le marché du 
travail et agit sur l’offre et la demande de travail. 

 
Les politiques passives de l’emploi s’efforcent 

d’atténuer les effets du chômage : 

 indemnisation du chômage, Ex : Aide au 

Retour à l’emploi  

 Diminuer le nombre d’actifs (offre de 

travail), Ex : préretraites 

 Diminuer le nombre de demandeurs d’emploi, 

Ex : le Contrat d’insertion dans la vie sociale. 
 

Les politiques actives visent à exercer un effet 

positif sur le niveau de l’emploi. 

 La formation professionnelle 

 La baisse du coût du travail (exonérations ou 

réductions d’impôts et de cotisations sociales) 

pour inciter les entreprises à embaucher 

 Les autres formes d’intervention : incitation 

à l’activité (prime de mobilité), aides à la 
création d’entreprise… 


