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MARS 
 

Thème 7 : Quelle est l’influence de l’État sur l’évolution de l’emploi et du chômage ? 
 
 

Chapitre 05 : ACTIVITÉ ET CHÔMAGE 
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o Les différentes formes de chômage. 
o Le taux de chômage et le taux d’emploi. 
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Selon le BIT (Bureau international du travail) et l’INSEE, le chômage peut prendre 
différentes formes en fonction des situations auxquelles il correspond (chômage de 
plein emploi, chômage structurel / conjoncturel, chômage volontaire / involontaire, etc.).  
 
Les deux mesures principales du chômage sont le taux de chômage et le taux d’emploi, 
constitutifs du taux d’activité 
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Þ Calculer le taux d’activité, le taux de chômage et le taux d’emploi 
Þ Décrire et d’interpréter l’évolution du taux de chômage et du taux d’emploi en France à 

partir de courbes de tendance 
Þ Définir ce que sont une situation de plein emploi et une situation de sous-emploi 
Þ Définir les différentes formes de chômage 
Þ Distinguer la population active et la population inactive 
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I. Les notions d’activité et de chômage 
 

a. Le concept d’activité : la population active 
 
La population active se définit comme le nombre des personnes en âge de travailler qui 
occupent un emploi ou en cherchent un activement. 
La population active regroupe donc la population active occupée, ainsi que les chômeurs. 
Les inactifs sont par convention les personnes qui ne sont ni en emploi, ni au chômage. Parmi 
les inactifs, on trouve les retraités, les enfants, les étudiants et les hommes ou femmes au foyer. 
 

b. La définition du chômage 
 
Selon le Bureau International du Travail (BIT), un chômeur est une personne en âge de travailler 
(15 ans ou plus) sans emploi, à la recherche active d’un emploi, et disponible immédiatement 
(dans les 15 jours). 
 
Le BIT fournit donc une définition très stricte du chômage, qui ne tient pas compte : 
 

§ du sous-emploi, c’est-à-dire des personnes qui ont un emploi, mais qui souhaiteraient 
travailler davantage ; 

§ du halo du chômage, c’est-à-dire des personnes considérées comme inactives, mais qui 
souhaiteraient travailler. 

 
 

II. Les mesures du chômage 
 

a. Le taux de chômage 
 
Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active. 
On peut calculer un taux de chômage par âge en mettant en rapport les chômeurs d'une classe 
d'âge avec les actifs de cette classe d'âge. De la même manière se calculent des taux de 
chômage par sexe, par région, par nationalité, par niveau de diplôme... 
 

b. Le taux d’emploi 
 
Le taux d'emploi d'une classe d'individus est calculé en rapportant le nombre d'individus de la 
classe ayant un emploi au nombre total d'individus dans la classe. 
Il est généralement calculé sur la population en âge de travailler (personnes âgées de 15 à 64 
ans). 
 

c. Pourquoi est-il difficile de mesurer le chômage et l’emploi ? 
 
Les deux taux mentionnés plus haut sont complémentaires : ils nous aident à mieux comprendre le 
chômage et le marché du travail, mais ils sont aussi limités : la frontière entre chômeur et actif n’est pas 
claire, puisqu’il est difficile de savoir avec certitude que quelqu’un souhaite ou ne souhaite pas travailler. 
D’où la notion de halo du chômage qui désigne toute une population « autour » des personnes 
chômeuses. Ces individus ne sont pas considérés comme chômeurs : ils appartiennent à la population 
inactive, mais leur situation est ambiguë : par exemple, ces individus pourraient vouloir travailler, mais 
sont peut-être temporairement indisponibles, par exemple parce qu’ils sont malades. 
Ainsi, la façon dont on définit le chômage a des conséquences concrètes pour les individus car elle permet 
de classer les individus dans différentes catégories telles que : les actifs occupés, les actifs inoccupés 
(chômeurs) ou les inactifs. 
 
De plus, même parmi les actifs ayant un emploi, les définitions posent question : il existe des 
personnes insatisfaites par leur emploi en raison de leur rémunération par exemple, ou encore 
parce qu’elles sont en sous-emploi, subissant un temps partiel. 
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III. Les différentes formes de chômage 
 

a. Chômage conjoncturel et chômage structurel 
 
Le chômage conjoncturel 
 
Le chômage conjoncturel est lié à l’évolution de l’activité économique (la « conjoncture »). Un 
ralentissement de l’activité réduit la demande de travail des entreprises et donc le niveau général 
d’emploi de l’économie. 
Le chômage conjoncturel est donc un chômage involontaire causé par la récession. 
Dans l’analyse keynésienne, une économie peut être durablement en situation de sous-emploi si 
la demande globale est inférieure à l’offre globale. Dans ce cas, les entreprises sont désireuses 
de produire plus, mais ne le font pas par suite d’une insuffisance de la demande. 
L’équilibre ainsi réalisé est régressif et contribue à créer du chômage. 
Le chômage conjoncturel est un chômage de court terme. 
 
Le chômage structurel 
 
Le chômage structurel est un chômage chronique qui traduit un déséquilibre profond et durable 
du marché du travail. Il est lié aux changements de longue période intervenus dans les structures 
démographiques, économiques, sociales et institutionnelles. C’est donc un chômage de long 
terme. 
 
Les raisons de ce déséquilibre peuvent être : 
 

§ le manque de flexibilité du marché du travail, notamment le coût trop élevé du travail par 
rapport à la productivité de certains salariés ; 

§ l’inadéquation entre les postes offerts et les compétences des salariés : ceci peut 
s’expliquer par un manque d’efficacité du système de formation professionnelle, ou par un 
manque d’attractivité de certains métiers. 

 
 

b. Chômage volontaire et involontaire 
 
Le chômage involontaire fait référence à des salariés qui accepteraient de travailler de salaire du 
marché, mais qui ne le peuvent pas, du fait de l'insuffisance de la demande de biens. 
Le chômage volontaire fait quant à lui référence à des salariés qui pourraient trouver du travail, 
mais qui préfèrent rester au chômage en raison du niveau de salaire trop faible qui leur est 
proposé par les employeurs. 
 
 

c. Le chômage de plein emploi (chômage frictionnel) 
 
Le chômage de plein-emploi (ou chômage frictionnel) est un chômage incompressible lié aux 
délais d’ajustement de la main d’œuvre d’un emploi à l’autre. Il s’agit donc de la période de 
recherche d’un emploi ou de latence entre deux emplois.  
Ce chômage frictionnel est estimé entre 3 % et 5 % de la population active. 
 
 
Le chômage est donc hétérogène : chaque forme de chômage a une origine différente et touche 
des populations différentes, ce qui rendra plus difficile la lutte contre le chômage comme on le 
verra dans les chapitres suivants. 
 
La bonne compréhension de ce que représente le chômage est nécessaire, et permet dans un 
second temps de pouvoir le mesurer. 
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ACTIVITES 
 

A. Comment calculer les chiffres du chômage ? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0AJLLsL2mZg 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KxCRB8C2bMU 

 
 
Après avoir pris connaissance des vidéos répondez aux questions suivantes : 
 

1. Identifier les deux organismes proposant un calcul des chiffres du chômage. 
 

2. Expliquer pourquoi il vaut mieux faire preuve d’esprit critique lorsqu’à la télévision ou   
la radio sont évoqués les chiffres du chômage. 

 
3. Rappeler la différence entre les méthodes de calcul des chiffres du chômage selon 

Pôle Emploi et selon le Bureau international du travail (BIT). 
 

4. Expliquer pourquoi quelqu’un qui ne souhaite pas ou plus travailler, ou qui n’est pas 
disponible, n’est pas considéré comme chômeur. 

 
 

B. Les différentes formes de chômage 
 

 
 

5. Relier les définitions des différentes formes du chômage aux exemples 
correspondants. 

 
6. Expliquez pourquoi une seule et m me politique de l’emploi ne peut pas résoudre tous 

les problèmes du chômage. 
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Le chômage conjoncturel : 
 

 
 
Note : estimation à +/- 0,3 point près du niveau du taux de chômage et de son évolution d'un trimestre à l'autre. L’enquête Emploi a été rénovée 
en 2021 ; les données antérieures à 2021 ont été recalculées en nouvelle mesure, afin de disposer de séries cohérentes. 
Champ : France hors Mayotte, personnes vivant en logement ordinaire, actives. 

Source : Insee, enquête Emploi. 
 

7. Décrire les évolutions de la courbe du chômage entre 2007 et 2021. 
 

8. Expliquez pourquoi le chômage conjoncturel progresse lorsqu’une crise économique 
survient comme en 2008 et en 2020. 

 
C. Le taux de chômage et le taux d’emploi 

 
Taux d’activité = Population active / Population en âge de travailler 
Taux de chômage = Chômeurs / Population active 
Taux d’emploi = Population active occupée / Population en âge de travailler 
 

9. Compléter le tableau en détaillant les calculs pour au moins un pays. 
 

Pays 
Population active 

Toutes les personnes en âge et 
capacité de travail, qu’elles aient 
un emploi ou soient au chômage. 

Nombre de 
chômeurs Taux de chômage 

France 29 823 900 2 701 747  

Allemagne 43 382 300 1 468 057  

Espagne 22 806 800  15,26% 

Union Européenne 247 329 500 16 895 078  
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D. Difficulté de mesurer le chômage et l’emploi 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ALd87q8c2Vo 

 
 

10. Identifier les personnes composant le halo du chômage. 
 

11. Rechercher le sens du mot « halo » : pourquoi, à votre avis, ce terme est-il utilisé dans 
cette situation ? 

 
12. En vous appuyant sur les documents ainsi que sur la vidéo, indiquez pourquoi les taux 

de chômage et d’emploi ne suffisent pas à bien comprendre la situation du marché du 
travail. 
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E. En conclusion 
 

 

 
 

13. Expliquer pourquoi les personnes inscrites au Pôle Emploi en catégories B et D ne sont 
pas forcément considérées comme chômeuses par le Bureau international du travail. 

 
14. Proposez une situation dans laquelle le nombre de chômeurs inscrits à Pôle Emploi 

baisserait sans que le nombre de chômeurs au sens du BIT ne change. 
 
15. Identifier trois arguments mettant en critiques les chiffres diffusés dans les médias. 

 


