
Chapitre VIII : Travail, emploi, chômage1
 

 

  Que faut-il savoir ? 

Dans cette partie, il faut maîtriser les notions suivantes : 

– Taux de salaire réel 

– Salaire d’efficience 

– Contrat de travail, salaire minimum, conventions collectives partenaires sociaux 

– Segmentation du marché du travail 

– Flexibilité du marché du travail 

– Taux de chômage, taux d’emploi 

– Qualification 

– Demande anticipée 

– Salariat 

– Précarité, pauvreté 

 Les problématiques du chapitre : 

– Quelle(s) articulation(s) existe-t-il entre marché du travail et gestion de l’emploi ?  

– Comment s’est institutionnalisé le salariat ?  

– Quelles politiques pour l’emploi ? 

– Le lien entre intégration sociale et chômage est-il fragilisé ?  

 

 Plan : 

I : Marché du travail et gestion de l’emploi 

A: L’analyse néo-classique du marché du travail 

B : Le travail n’est pas un marché… comme les autres 

C : Le taux de salaire dépend également de normes collectives 

II : Chômages et politiques de l’emploi 

A : Les différentes analyses du chômage 

B : Les différentes politiques permettent de réduire le chômage 

C : Les évolutions de l’emploi fragilisent le lien entre travail et intégration sociale 

 

 

                                                           
1
 Dossier du cours de SES, Lycée Dautet (La Rochelle). Les activités du cours s’appuient sur les documents du manuel 

Hatier (TES) et du cahier d’exercices : 20 minutes par jour de SES (Ellipses, TES).  

https://lecahierdeses.wordpress.com/2018/02/27/20-minutes-par-jour-de-ses-ellipses/


Activité préparatoire : Faire un lexique avec les notions du cours 

Consigne : A l’aide de votre manuel ou de dictionnaires de SES , effectuer un lexique avec les 

notions à maîtriser dans ce chapitre. (Chacune de ces notions peut faire l’objet d’une question 

d’EC1 lors du baccalauréat.) 

Pour réviser : activités dans le manuel Hatier TES p.280 : Revoir les acquis de 1ère ES (lexique, 

tableau à compléter et texte à trous) 

I : Marché du travail et gestion de l’emploi 

A : L’analyse néo-classique du marché du travail 
 

1 : Représenter le marché du travail 

Consigne : Lire le document ci-dessous et répondre aux questions : 

Document : « Le modèle néoclassique du marché du travail » 

             Pour chaque niveau de salaire, les ménages décident du montant de travail qu’ils vont offrir sur le 

marché. […] De même, les entreprises décident d’un montant de travail qu’elles vont demander pour 

chaque niveau de salaire. Lorsque le salaire réel est plus élevé, les entreprises diminuent leur demande de 

travail. Le marché du travail est en équilibre quand le salaire s’ajuste de telle sorte que la demande et l’offre 

de travail sont égales. Aucun travailleur souhaitant travailler au niveau de salaire du marché ne reste 

inemployé. Aucune entreprise souhaitant embaucher un employé au niveau de salaire du marché ne 

restera sans trouver une personne possédant la qualification requise. Les ajustements de salaire feront le 

nécessaire pour qu’il en soit ainsi. 

 Si la demande et l’offre de travail ne sont pas égales, le salaire s’ajuste en conséquence. Si, pour 

le niveau de salaire existant, le nombre d’heures de travail offertes par les ménages est supérieur au 

nombre des heures demandées par les entreprises, les employés qui ne trouvent pas de travail pour le 

salaire constaté vont accepter de travailler pour un salaire moindre. Le processus de concurrence conduira 

à des salaires plus faibles, jusqu’à ce que la demande se trouve au niveau de l’offre.  

 

Source : Joseph E. Stiglitz et Carl E. Walsh, Principes d’économie moderne, De Boeck, 2004. 

 

Q1 : Sur le marché du travail, quels sont les agents économiques qui représentent l’offre de travail ? 

Q2 : Sur le marché du travail, quels sont les agents économiques qui représentent la demande de travail ?  



 

 

2 : L’équilibre du marché du travail 

Consigne : Faire les activités suivantes dans le manuel Hatier TES p.286-287 : 

Objectif : savoir expliquer (et illustrer) la manière dont se fixe l’équilibre sur le marché du travail : 

- Doc.1 p.286 : illustration : le travail saisonnier 

- Doc. 3 p.287 : effet d’un choc de demande sur le marché du travail 

 

B : Le travail n’est pas un marché…. comme les autres 

1 : L’hétérogénéité du facteur travail 

Consigne : Effectuer les activités suivantes dans le manuel Hatier TES p.288-289 : 

- Doc.1p.288 : La segmentation du marché du travail 

- Doc.2 p.289 : type EC2  

Sujet EC2 : Présenter le document (doc.2 p.289), puis montrer que le travail est un bien dont les 

caractéristiques sont hétérogènes. 

Recherche complémentaire : Rechercher des informations sur la dualisation du marché du travail. 

 

 

 



2 : Les effets d’une information imparfaite 

Consigne : Lire le document ci-dessous et répondre aux questions afin de montrer que la situation 

d’asymétrie d’information influence le taux de salaire : 

Document : « La théorie du salaire d’efficience » 

             Quand la production peut être mesurée de façon simple, il est logique de rémunérer au moins une 

partie en fonction de la performance – utilisation de la carotte. Lorsque l’effort est facilement contrôlable, il 

est logique de brandir la menace de renvoi en cas d’échec pour inciter le salarié à fournir des efforts 

appropriés – utilisation du bâton. Mais il est souvent couteux de contrôler en permanence le travail effectué 

par un employé. Une autre possibilité consiste à contrôler moins souvent et à infliger une forte sanction, si 

l’employé est surpris en train de bâcler son travail. Pour mettre en œuvre ce principe, on peut verser des 

salaires supérieurs à ceux du marché. Par conséquent, si un salarié est renvoyé, il subira une perte de 

revenu considérable. Plus le salaire est élevé, plus la sanction du licenciement sera importante. De la 

même façon, récompenser par des salaires élevés ceux dont chaque contrôle prouve qu’ils fournissent un 

travail de qualité incite l’ensemble des employés à faire de même. Dans ces exemples, un salaire élevé 

motive les employés et entraîne une hausse de la productivité. Il existe d’autres raisons pour lesquelles une 

entreprise peut avoir intérêt à verser des salaires élevés. Ceux-ci réduisent la rotation du personnel, incitent 

à une plus grande loyauté et à une meilleure qualité de travail. Ils permettent à l’entreprise d’attirer plus 

d’employés productifs. […] La théorie selon laquelle les salaires élevés augmentent la productivité nette 

des employés, soit en réduisant la rotation du personnel, soit en permettant à l’entreprise de recruter une 

main-d’œuvre de meilleure qualité, est appelée théorie du salaire d’efficience. Alors que la théorie 

traditionnelle estime qu’une hausse de la productivité entraîne une hausse des salaires, la théorie du 

salaire d’efficience affirme, à l’inverse, que ce sont des salaires élevés qui entraînent une hausse de la 

productivité.  

Source : Joseph E. Stiglitz et Carl E. Walsh, Principes d’économie moderne, De Boeck, 2004. 

Document : « Henry Ford et son très généreux salaire de 5 dollars par jour » 

             Henry Ford, industriel du début du vingtième siècle, était un visionnaire. En tant que fondateur de 

l'entreprise Ford, il a été à l'origine de l'introduction de techniques modernes de production. […]. En 1914, 

Ford introduisit une autre innovation : le salaire journalier à 5 dollars. Un salaire de 5 dollars par jour de 

cette époque correspond, lorsqu'on le corrige du niveau de l'inflation, à environ 18 000 euros par an de nos 

jours. Cela peut ne pas sembler très élevé aujourd'hui mais cela correspondait à environ deux fois le 

salaire moyen américain de l'époque. C'était également bien plus que le salaire qui équilibrait l'offre et la 

demande de travail. Lorsque le nouveau salaire de 5 dollars par jour fut annoncé, une longue file de 

demandeurs d'emploi s'est formée à l'extérieur des usines Ford. Le nombre de travailleurs prêts à travailler 

à ce salaire dépassait largement le nombre de travailleurs dont Ford avait besoin. La politique de hauts 

salaires engagée par Ford a engendré beaucoup des effets prédits par la théorie des salaires d'efficience. 

Le taux de renouvellement des travailleurs se réduisit, l'absentéisme diminua et la productivité augmenta. 

Les travailleurs furent tellement plus productifs que les coûts de production de Ford diminuèrent malgré la 

hausse des salaires. Ainsi, payer un salaire supérieur au salaire d'équilibre fut profitable à la firme.  

Source : G.N. Mankiw, M.P. Taylor, Principes de l'économie, De Boeck, 2010. 



Q1 : Rechercher ou rappeler la définition d’asymétrie d’information. 

Q2 : Relever les situations d’asymétrie d’information qui existent entre le travailleur et l’employeur.  

Q3. Dans la théorie traditionnelle (néo-classique) du marché du travail, quelle est la relation entre la 

productivité des travailleurs et le salaire. 

Q4. La relation énoncée à la question précédente est-elle la même dans la théorie du salaire d’efficience ?  

Q5: Pourquoi peut-on dire que Ford a mis en place un salaire d’efficience dans son entreprise ? 

Q6 : Relever les effets obtenus avec la mise en place d’un salaire journalier à 5 dollars. 

Q7 : La politique salariale de Ford confirme-t-elle la théorie du salaire d’efficience ?  

Q8 : D’après vos réponses précédentes, pourquoi peut-on dire que la théorie du salaire d’efficience 

complète l’analyse néo-classique du marché du travail ?  

C : le taux de salaire dépend également de normes collectives 

A partir du dossier p.292-295 (manuel Hatier, TES) sur les négociations salariales, effectuer les 

activités suivantes : 

1 : Définir les notions : convention collective, partenaires sociaux. 

2 : Comment sont fixés les salaires dans l’industrie automobile aux USA ?(exemple) 

3 : Sélectionner les documents permettant d’illustrer la réponse à la question d’EC1 suivante : 

Pourquoi peut-on dire que la relation salariale est la conséquence d'un processus 

d’institutionnalisation ? 

 Dès le XIXe siècle, la relation qui lie le travailleur et l’employeur s’institutionnalise. Cela signifie que 

celle-ci va être de plus en plus réglementée, encadrée par des normes produites et négociées par des 

collectifs tels que les syndicats, le patronat et les pouvoirs publics. Avant cette période, les relations qui 

unissaient travailleur et employeur étaient individuelles, morcelées, le travailleur n’était pas protégé et son 

travail non encadré. L’interdiction du travail des enfants, la reconnaissance du droit de grève et l’autorisation 

des syndicats marqueront, dès le XIXe siècle, les prémisses de cette institutionnalisation. Mais c’est au 

cours du XXe siècle, avec la mise en place des retraites ouvrières et paysannes, des congés payés (1936) 

puis du salaire minimum (1950) et des réductions progressives du temps de travail, avancées sociales 

portées par les luttes syndicales, que le travail sera de plus en plus encadré. 

En plus de ces normes qui se sont étoffées au fil du temps, on peut dire que la relation salariale est la 

conséquence d’un processus d’institutionnalisation car elle est caractérisée par un contrat de travail qui 

protège le salarié d’éventuels abus : sa fonction, son temps de travail et son salaire sont précisés sur ce 

document juridique. De plus, il permet à l’employeur de rappeler au salarié ses obligations (temps de travail, 

missions à effectuer, etc.). 

Ainsi, on peut dire que la relation salariale n’est pas une relation d’un à un, mais fait référence à des normes 

juridiques. En effet, elle est encadrée par le droit du travail, instituée au niveau national et aussi parfois au 

niveau des branches (la métallurgie par exemple) où des conventions collectives peuvent être plus 

favorables qu’au niveau national. 

Source : SES : mécanismes et notions incontournables. (Ellipses, 2015) 



 
Idées/ éléments de réponse 

 
Document/ référence 

(manuel) 

 
Illustration : 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Pour approfondir : TD : Salaire et négociations p.296 (manuel Hatier, TES) 

 

II : Chômages et politiques de l’emploi 

Consigne : A partir du Dossier p.308-309 (manuel hatier, TES), répondre aux questions 

suivantes : 

1 : Illustrer que le chômage recouvre des situations différentes selon les pays en Europe. 

2 : Expliquer pourquoi, le taux d’emploi est plus pertinent que le taux de chômage pour analyser le 

marché du travail d’après André Zylberberg ? 

3 : Faire l’exercice (encadré jaune p.309) afin de classer les différentes propositions. 

 

A : Les différentes analyses du chômage 

Consigne : Faire les activités suivantes : 

1 : Répondre au sujet d’EC2 suivant. 

2 : Lire le document sur les différents types de chômage et compléter le tableau ci-dessous. 

3 : Définir le chômage structurel. 

Exercice type EC2 : Document 2 p.310 

Consigne : Rédiger votre réponse rigoureusement à la manière d’une EC2 : 

Sujet : Présenter le document et préciser la relation qu’il met en évidence. 



Document : Les différents types de chômage : 

Quelle distinction existe-t-il entre le chômage classique et le chômage keynésien ? 
 
Le chômage est la situation d’une personne sans emploi, disponible pour en avoir un et qui en recherche un 
activement. Edmond Malinvaud, économiste français, théoricien du « déséquilibre » distingue deux types de 
chômage : « keynésien » et « classique ». Les marchés sont par nature déséquilibrés et ne s’ajustent pas 
automatiquement par le mécanisme des prix. Le chômage peut alors être la conséquence des déséquilibres 
sur le marché des biens et services. Le chômage « keynésien » est lié à une insuffisance de la demande 
sur le marché des biens et services. Les entreprises ne remplissent pas leurs carnets de commande et 
diminuent leurs quantités de production. Ainsi, dans le même temps, leurs besoins en main d’œuvre 
diminuent créant par conséquent du chômage. Le chômage « classique » est lui, la conséquence d’une 
insuffisance de l’offre sur le marché des biens et services. Les entreprises limitent leurs activités de 
production et leurs investissements estimant le niveau des salaires réels trop élevé et le niveau des profits 
insuffisant. 
Cette distinction quant à la nature du chômage est essentielle à effectuer avant de mettre en place les 
politiques macro-économiques les plus efficaces pour réduire le chômage. Selon l’origine du chômage, ce 
ne sont pas les mêmes politiques qui seront mises en place : dans le cas du chômage « keynésien », une 
politique de soutien de la demande réduirait le chômage, dans le cas du chômage « classique », une 
politique de l’offre visant à restaurer les profits des entreprises permettrait de lutter contre le chômage. 
 

Source : SES : mécanismes et notions incontournables. (Ellipses, 2015) 

Consignes : Identifier l’origine des différents types de chômage, et proposer des exemples de politiques à 

mener. 

 Origine  Politique à mener ? Illustrer à l’aide du 

manuel (p. 312-317)? 

 

Chômage 

keynésien 

   

 

Chômage 

classique 

   

 

Chômage 

structurel  

   

 

 

 

 

 

 

 



B : Les différentes politiques permettant de réduire le chômage 

Activité : Identifier les politiques de soutien de la demande et d’allègement du coût du travail 

Consigne : Lire les textes suivants et répondre aux questions : 

Document 1 : « Les politiques pour réduire le chômage …………………………………….. » 

Des milliards comme s'il en pleuvait ! Les États-Unis, la Chine, le Japon ou les pays européens ont dégainé 

des plans de relance impressionnants, d'un montant total déclaré de plus de 2 800 milliards de dollars (2 

190 milliards d'euros) sur deux ans. La dépense supplémentaire "en passe d'être décidée par les 

principaux pays pour 2009 et 2010 représente 5 % du produit intérieur brut (PIB) mondial", selon les 

économistes de Natixis. 

Dans ces programmes, la liste des mesures sur la fiscalité, l'appui aux industries et aux entreprises, les 

travaux d'infrastructures, les projets d'équipements, le soutien à la consommation ou aux ménages, 

donnent l'impression d'un inventaire à la Prévert. (...) 

Le Fonds monétaire international (FMI), qui évalue le coût budgétaire des plans annoncés par les pays du 

G 20 (les 20 grandes économies développées et émergentes) à 1,5 % de leur PIB, en moyenne, en 2009, 

estime que leur impact permettrait d'obtenir 0,5 à 1,25 point de croissance pour l'ensemble de ces pays, 

atténuant ainsi la récession. L'institution prévoit en effet une croissance mondiale de 0,5 % en 2009 (- 2 % 

dans les pays développés et + 3,3 % dans les pays émergents et en développement), avant un rebond à 3 

% en 2010. (...) 

Aujourd'hui, face à la chute libre de l'activité, un effet rapide est recherché. En France, par exemple, le 

remboursement par anticipation de 11,4 milliards d'euros de crédit d'impôt
(1)

 (...) répond à l'urgence. C'est 

aussi le cas des aides à la consommation qui entrent vite en vigueur - comme la baisse de la TVA, en 

décembre 2008 au Royaume-Uni - ou des baisses et des crédits d'impôts sur le revenu, surtout dans les 

pays effectuant les prélèvements à la source, comme aux États-Unis ou en Allemagne. 

 

Source : « Comment faire redémarrer l'économie ? », RODÎER Anne et DE TRICORNOT 

Adrien, Le Monde, 10 février 2009. 

 

(1) Crédit d'impôt : mesure administrative permettant d'alléger l'impôt d'un agent économique (soit par réduction de 

l'impôt payé, soit par remboursement versé directement à son bénéficiaire). 

Document 2 : « Les politiques pour réduire le chômage ……………………………….. » 

La solution retenue depuis 1993 a été celle de l’extension des exonérations
(1)

 de cotisations sociales. Il 

existe 54 dispositifs pour un coût total de 32 milliards (par an). [ …] Les entreprises bénéficient d’une 

réduction de cotisations sociales sur les bas  salaires,  de  26  points  de  pourcentage  des  cotisations  

employeurs  pour  les  travailleurs au salaire minimum, qui décroît linéairement jusqu’à 1,6 fois le SMIC
(2)

.  

Ceci réduit de 18,6 % le coût du salaire minimum. De plus, les travailleurs au salaire minimum perçoivent 

une prime pour l’emploi (de 7,7 % du salaire au maximum) pour creuser l’écart entre le salaire minimum et 

le RSA
(3)

.  Le coût des allègements de cotisations sociales était de l’ordre de 21,4 milliards d’euros en 

2011.  

Source : « Compétitivité, le choc illusoire... Faut-il réformer le financement de la protection sociale ?», 

STERDYNIAK Henri, Note de l’OFCE, 2012.  

(1) Exonération : suppression.  

(2) SMIC : salaire minimum interprofessionnel de croissance.  

(3) RSA : revenu de solidarité active. 

 

 

 



Q1 : Identifier à quelle politique font références les documents.  

 Politique de soutien de la 

demande 

Politique d’allègement du cout 

du travail 

Document 1   

Document 2   

Q2 : Relever des exemples pour chaque politique.  

Politique de soutien de la demande Politique d’allègement du cout du travail 

 

 

 

 

 

 

Q3 : Donner des titres aux documents 

En complément : compléter le schéma ci-dessous et lire le texte sur la politique de flexibilité :

 



Comment une politique de flexibilité du marché du travail peut-elle réduire le chômage ? 
 
On distingue généralement quatre types de flexibilité. La flexibilité quantitative externe consiste à faire varier 
les effectifs de l'entreprise en ayant recours sur le marché du travail à des contrats à durée limitée (CDD, 
intérim...). La flexibilité quantitative interne se concrétise par la variation de la durée de l'activité au sein de 
l'entreprise (annualisation de la durée du travail, temps partiels..). La flexibilité qualitative externe vise à 
modifier la nature des relations contractuelles (préférence pour les contrats commerciaux plutôt que des 
contrats de travail, externaliser des activités annexes...). La flexibilité qualitative interne correspond à la 
flexibilité fonctionnelle et est celle qui donne la possibilité aux entreprises d'utiliser un travailleur à différents 
postes. 
Une politique de flexibilité du marché du travail vise à modifier le droit du travail en supprimant par exemple 
le caractère exceptionnel du recours aux contrats temporaires. Une telle politique peut réduire le chômage 
dans le cas où celui-ci est de nature classique. Le chômage classique est une composante du chômage 
structurel lié à un coût du travail trop élevé et à des réglementations qui pénalisent la rentabilité des firmes 
et nuisent à leur compétitivité. Il est alors possible de réduire ce chômage en laissant la possibilité aux 
entreprises d'adapter leur politique de gestion de la main d'oeuvre en fonction des fluctuations que connaît 
l'activité économique. Les dirigeants politiques se retrouvent souvent face à un dilemme car si sous 
certaines conditions les politiques de flexibilité réduisent la composante « classique » du chômage, en 
revanche, elles ont tendance à dégrader la qualité des emplois les rendant plus précaires et exposant les 
travailleurs au risque de pauvreté. 
 

Source : SES : mécanismes et notions incontournables (Ellipses, 2015) 

 

 

C : Les évolutions de l’emploi fragilisent le lien entre travail et intégration sociale 

Dossier manuel Hatier p.320-323 

TD p. 324 : Qui sont les travailleurs précaires ? 

 

Activité : S’entraîner pour le bac : EC3 

Consigne : Rédiger un texte à la manière d’une EC3 répondant au sujet suivant : 

Troisième partie : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 points) 
 

Cette partie comporte trois documents. 

Sujet : À l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous 
montrerez que certaines évolutions de l’emploi fragilisent le lien entre travail et 
intégration sociale. 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENT 1 

Évolution de la part des FPE* dans l’emploi total entre 1982 et 2012 en France 

Source : « Marché du travail : séries longues », INSEE Résultats, 2013. 

 

* FPE : Formes Particulières d'Emploi, qui regroupent toutes les formes d'emploi qui ne 
correspondent pas à un emploi durable (CDI) et à temps plein. 
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DOCUMENT 2 
Contrairement à la représentation d’un travail contraint dont la seule fonction  consisterait 

à procurer du salaire ou du revenu, toutes les enquêtes montrent que la souffrance du 

chômeur ne se réduit jamais à la perte de sa rémunération. Le travailleur retire beaucoup 

plus que de l’argent de l’exercice de son métier. Le travail est plus que le travail, et donc 

le non-travail est plus que le chômage. 

Ce dont souffrent les chômeurs, c’est d’un traumatisme social généralisé qui se 

répercute sur tous les aspects de la vie quotidienne et toutes les dimensions de la 

personne. Perte de repères, conscience de leur inutilité au monde, impuissance à se 

projeter dans l’avenir, désagrégation du statut social, dissolution des liens avec les 

autres, remise en question fondamentale de sa propre valeur, perte de l’estime de soi. 

Du jour au lendemain, le chômeur s’aperçoit qu’il n’est plus rien et que l’ensemble des 

liens qui le reliaient aux autres membres de la société se sont rompus ou dissous. 

Source : Travailler pour être heureux ?, Christian BAUDELOT, Michel GOLLAC, 2003. 

DOCUMENT 3 
Nombre et taux de personnes vivant sous le seuil de pauvreté (60% du revenu 

médian) selon le type de ménage,  en France en 2012 

 
 

Types de ménage auxquels 
appartiennent les individus 

Nombre total 
d'individus 

Nombre 
d'individu
s pauvres 

Taux de 
pauvreté 

 

(en milliers) 
 

(en milliers) 
 

(en %) 

Individus appartenant à un 
ménage dont la personne de 
référence a moins de 65 ans 

 

49 560 
 

7 557 
 

15,2 

Personnes seules 5 711 1 046 18,3 

Dont hommes actifs 2 504 395 15,8 
Dont femmes actives 1 974 286 14,5 

Familles monoparentales 5 302 1 907 36,0 

Pères 911 193 21,1 
Mères inactives 986 669 67,8 

Mères actives 3 404 1046 30,7 

Couples 36 762 4 147 11,3 

Dont couples d'actifs sans 
enfant 

4 740 248 5,2 

Dont couples d'actifs avec un 
enfant 

6 251 256 4,1 

Dont couples d'actifs avec deux 
enfants 

10 169 572 5,6 

Dont couples d'actifs avec trois 
enfants ou plus 

4 930 464 9,4 

 

Source : Enquête Revenus fiscaux et sociaux, INSEE, 2012 


