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Place dans les programmes 
 
Classe de première : 
- 2.4 Le marché du travail 
Le travail, comme les produits fait l’objet d’une offre et d’une demande sur un marché. Ce 
dernier possède des caractéristiques et un fonctionnement propres. 
 
Classe de Terminale : 
- 3.2 La régulation de l’activité économique 
Le déséquilibre macro-économique le plus persistant concerne le marché du travail, sous 
la forme de chômage. Les causes du chômage dépassent cependant le cadre de ce 
marché et concernent l’ensemble de l’économie. L’ampleur du phénomène réclame un 
traitement économique et social du chômage. 
 
 
 
 

 

1. Indiquez quel était le niveau du chômage fin 2011. Présentez les critères utilisés 
pour mesurer le chômage. 

2. Caractérisez la demande prévisionnelle pour 2012 sur le marché du travail. 

3. Présentez le déséquilibre existant sur le marché du travail.  

4. Recherchez quelles mesures peuvent être envisagées pour réduire ce déséquilibre. 
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1. Indiquez quel était le niveau du chômage fin 2011. Présentez les critères utilisés 
pour mesurer le chômage. 4 points 

 

Le taux de chômage est de 9,8% fin 2011 

Taux de chômage = nombre de chômeurs /population active *100 

L ‘INSEE estime le nombre de chômeurs en utilisant la définition du BIT. Le  
chômeur est un individu sans travail, immédiatement disponible pour en occuper un 
et recherchant activement un emploi. 

Pôle emploi publie tous les mois le nombre de personnes inscrites sur les DEFM. 

 

2. Caractérisez la demande prévisionnelle pour 2012 sur le marché du travail. 4 points 

 

La demande de travail émane des entreprises qui souhaitent recruter des salariés. 
Elle résulte directement des choix de l’entreprise portant sur le niveau de la 
production et sur la combinaison optimale des facteurs de production dont le travail. 

La demande est en augmentation par rapport à l’année 2011, soit + 4,3%. 

Géographiquement, elle se situe dans les entreprises des grandes agglomérations.  
La moitié des  contrats proposés sont des emplois durables 

Un secteur d’activité concerné est l’hôtellerie restauration,  

En terme de métier : recrutement d’aides ménagère, aides à domicile, cuisiniers, 
serveurs, cueilleurs agricoles, ingénieurs, cadres de l’informatique 

 

3.  Présentez le déséquilibre existant sur le marché du travail. 6 points 

 

Pour certains métiers, l’offre de travail est inférieure à la demande de travail. Peu 
d’offres de travail pour les emplois peu qualifiés avec un fort déficit d’image et qui 
sont souvent mal rémunérés et présentent des conditions de travail compliquées. 
La situation est paradoxale car on constate un taux de chômage important et des 
demandes de travail insatisfaites. Le problème posé est donc aussi un problème 
d'adaptation de l'offre et de la demande de travail 

 

5. Recherchez quelles mesures peuvent être envisagées pour réduire ce déséquilibre. 
6 points 

 

Mesures prises par les entreprises pour encourager les demandeurs d’emploi à se 
diriger vers ces métiers et aussi fidéliser les futurs salariés (éviter le turn-over) :   
augmentation des salaires, formation.  

Régulation de l’Etat ; politique de l’emploi avec un accompagnement des chômeurs 
et une formation, revalorisation en terme d’image de certains métiers.  

Toute réponse pertinente est acceptable. 
 


