EC3: MONTREZ QUE LA DIVERSITÉ DES POLITIQUES DE L’EMPLOI MENÉES
PAR LES ETATS REFLÈTE LA PLURALITÉ DES EXPLICATIONS DU CHÔMAGE.
Montrez: Il s’agit d’établir la relation entre d’une part les explications que les
économistes donnent du chômage ….et d’autre part les politiques de l’emploi que
les Etats mettent en pratique.
En résumé: quels sont les rapports entre les théories du chômage et la pratique
des Etats.
Il faut donc se rappeler quelles sont les explications du chômage: classique,
Keynésien, structurel, volontaire ou involontaire…
Puis à l’aide des documents et/ou des connaissances rechercher les différentes
politiques de l’emploi. Puis rechercher les liens….
Introduction
accroche: les différents plans du gouvernement actuel pour inverser la courbe du
chômage (emplois aidés, CICE, pacte de responsabilité…etc)…
présentation: Les économistes n’expliquent pas le chômage de la même manière ,
de plus certaines explications sont contradictoires…Ils parlent de chômage
classique, chômage keynésien, chômage structurel, chômage volontaire ou
involontaire….
Face à cette diversité des explications des causes du chômage, les gouvernements
ne sachant laquelle choisir testent différentes politiques de l’emploi qui reflètent ces
différentes approches théoriques.
Présentation du plan……..

Plan possible
Les politiques qui agissent sur l’offre de travail

• Moduler le niveau des revenus de transfert pour lutter contre le chômage
volontaire:
La théorie du chômage volontaire indique que le chômage résulterait de la
préférence des offreurs de travail pour le loisir si les minima sociaux ou
indemnités chômage sont trop généreuses (en fait il refuse de travailler pour un
salaire à peine supérieur aux allocations chômage): c’est la trappe à inactivité ou
à chômage.
Il faut donc, selon cette théorie réduire les minima sociaux et allocations
chômage, soit verser une prime additionnelle au salaire aux travailleurs
reprenant un emploi. ex: Création du RSA activité
• Améliorer le service public de l’emploi ( pour qu’il n’y ait plus d’offres qui restent
sans solutions) pour lutter contre le chômage structurel . Ex nombreuses
réformes de « Pôle Emploi ».

• Améliorer la formation (et la mobilité) des offreurs d’emplois en fonction des
besoins des entreprises qui recrutent pour lutter contre le chômage structurel

Les politiques qui agissent sur la demande de travail

• Baisser les cotisations sociales ou/et le salaire pour lutter contre le chômage
classique
La théorie du chômage classique indique que le chômage résulterait d’un coût
marginal du travail (coût pour l’employeur: salaire + CS du dernier embauché)
supérieur à sa productivité marginale (ce que rapporte le travailleur
supplémentaire à l’entreprise). Ceci expliquerait le chômage des travailleurs les
moins qualifiés pour qui le SMIC serait trop élevé par rapport à leur productivité.
On pourrait envisager la suppression du SMIC ou/et une suppression des
cotisations pour les salaires les + faibles.

• Agir sur le droit du travail pour accroitre la flexibilité du marché du travail et donc
faciliter l’embauche pour lutter contre le chômage classique
Pour certains le marché du travail français ne serait pas assez flexible car le
droit du travail serait trop contraignant et créerait des rigidités empêchant le bon
appariement des offres et demandes: Existence du SMIC, de contrats de travail
contraignants notamment en matière de licenciement… voir les discussions
actuelles sur les 35heures, le travail du dimanche ou la possibilité de travailler
plus pour le même salaire…

• La politique de relance budgétaire permet d’augmenter la demande globale pour
lutter contre le chômage keynésien
La théorie du chômage keynésien indique que le chômage résulterait d’une
insuffisance de la demande globale adressée aux entreprises, en période de
récession notamment ces dernières ont des anticipations pessimistes et ne vont
donc pas embaucher quel que soit le coût du travail.
La politique de relance budgétaire consiste en une hausse de la dépense
publique ( hausse des allocations ou baisse des impôts pour augmenter la
consommation des ménages aux faibles revenus) ou la réalisation d’
investissements publics (grands travaux) pour augmenter les emplois donc le
Revenu National donc la demande et la production).
Cl: Les causes du chômage sont multiples, les explications théoriques aussi.
Les gouvernements actuels ont donc multiplié les actions en faveur d’une baisse du
chômage, jusqu’à présent sans grand résultat. La courbe du chômage ne s’inverse
pas.

