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Sujet de dissertation

★★★ Travail à faire ✎ 12 points ⌛ 2 heures 45

Réformer le marché du travail : la solution au problème du chômage en France ?

ATTENTION

Le barème et la méthode ont été détaillés dans le cas de synthèse 1. Vous pourrez utilement vous y 
référer.
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MÉTHODE

Vous devrez passer un temps certain à analyser le sujet au brouillon avant de rédiger au propre votre 
dissertation.

Une démarche rigoureuse et une réflexion approfondie vous éviteront un travail hors sujet et vous permet-
tront de gagner du temps lors de la rédaction.

1. Identifiez les termes du sujet, définissez-les, puis précisez le contexte spatio-temporel lié au sujet.

2. Analysez les termes du sujet : à partir des définitions, réfléchissez aux liens entre les termes, repérez les 
connaissances dont vous disposez pour mieux comprendre le sens, les enjeux et les implications du sujet, 
et rendez ce dernier plus précis.

3. Synthétisez cette réflexion dans une question qui résumera le problème posé par le sujet et à laquelle 
l’ensemble de votre développement répondra : c’est la problématique.

4. Sélectionnez, parmi vos connaissances, celles qui sont pertinentes par rapport à votre problématique et 
excluez les autres : il ne faut pas chercher à reporter l’intégralité d’un cours.

Classez ces informations en sous-ensembles cohérents : argument A/argument B opposé ; avantages/incon-
vénients ; thématique A/thématique B ; causes/conséquences ; période A/période B/période C, etc. Apparaît 
alors un plan dialectique, thématique, chronologique, etc. Détaillez-le au brouillon afin d’avoir une trame 
que vous suivrez lors de la rédaction du développement, directement sur votre copie. Un code couleur peut 
vous aider à repérer les idées à associer et à distinguer.

5. Rédigez votre introduction en reprenant votre analyse du sujet et en commençant par une accroche : 
accroche, définition, analyse des termes, problématique et annonce de plan.

6. Rédigez votre conclusion (car, à la fin de l’épreuve, le temps manque souvent !) : résumez les idées prin-
cipales que vous avez développées afin de répondre à la problématique, proposez un prolongement à votre 
travail en identifiant un nouveau problème posé par le sujet (ouverture).

9782311402292_.indb   405 09/08/16   15:37

©Vuibert - DCG 5. Économie

©Vuibert - DCG 5. Économie



Cas de synthèse 4 

CORRIG
ÉS

406

CAS DE SYNTHÈSE 4 

Analyse du sujet

Le sujet est principalement axé sur le chapitre 19, mais fait plus généralement appel aux modalités de l’in-
tervention publique ainsi qu’à votre culture économique. En effet, le problème du chômage en France est à la 
fois d’une grande actualité, mais aussi un phénomène durable qui s’inscrit dans le temps. Il est donc néces-
saire de suivre l’actualité récente sur le sujet et de mobiliser certains repères historiques. Vous pouvez aussi 
vous référer à l’exercice guidé du chapitre 19 qui vous accompagne dans l’analyse d’un sujet assez proche.

Définition des termes du sujet
Le BIT définit le chômage comme une situation dans laquelle des personnes privées d’emploi et disponibles 
pour travailler recherchent activement un poste à occuper.
Le marché du travail est, dans un sens strictement économique, un lieu de rencontre entre les demandeurs 
de travail, les entreprises, et les offreurs de travail, les ménages. On procède à un échange d’une prestation 
de travail moyennant le versement d’un salaire. Le chômage trouve donc une autre définition comme désé-
quilibre entre demande et offre de travail, cette dernière étant supérieure à la première.
Évoquer la réforme du marché du travail indique que l’on se place dans le champ des politiques struc-
turelles.
Il s’agit de transformer en profondeur ce marché pour en améliorer durablement le fonctionnement afin de 
se rapprocher à terme du plein-emploi et, plus largement, de rendre l’appareil productif plus efficient dans 
la durée et accroître sur une longue période les performances macroéconomiques du pays.

Analyse des termes du sujet et problématisation
a. Le problème du chômage en France
Le sujet fait référence au problème du chômage en France, qu’il convient de caractériser d’un point de vue 
quantitatif et qualitatif.
Sur le plan quantitatif, il est intéressant de vous référer aux statistiques récentes du chômage pour montrer 
l’ampleur du phénomène, mais aussi pour les mettre en perspective sur la durée et en déduire que, en 
France, depuis les années 1980, on peut parler de chômage de masse et durable.
Si le chômage a augmenté à chaque crise économique, il ne s’est malheureusement pas résorbé une fois le 
choc conjoncturel passé. Cela signifie qu’il est non seulement dû à des causes conjoncturelles, mais aussi 
structurelles qui en expliquent le caractère en partie irréversible et durable.
Vous êtes donc amené à caractériser le chômage d’un point de vue qualitatif, dans la mesure où il revêt des 
formes différentes selon les causes qui en sont à l’origine : chômage conjoncturel, structurel, frictionnel, etc.
À cet égard, la pensée économique distingue également plusieurs types de chômage comme le chômage 
volontaire ou involontaire, la pensée libérale considérant que le chômage est dû aux rigidités à la baisse 
des salaires tandis que les keynésiens estiment qu’il s’explique par une insuffisance de la demande sur le 
marché des biens et services.
Vous en déduirez alors que les mesures à prendre pour lutter contre le chômage diffèrent significativement 
selon sa nature et ses causes.
b. La réforme du marché du travail comme solution au problème du chômage en France
Le sujet vous invite à vous interroger sur la capacité de la réforme du marché du travail à lutter contre le 
chômage.
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Il s’agit de préciser en quoi cette réforme consiste et donc à mobiliser votre connaissance de l’actualité 
économique pour vous référer au projet de loi sur le travail, dite loi El Khomri, et plus généralement aux 
tentatives de flexibilisation du marché du travail entreprises depuis les années 1970 et à la question de la 
flexisécurité promue à l’échelle européenne.
Flexibiliser le marché du travail revient à en réduire les rigidités institutionnelles en revenant sur la régle-
mentation en vigueur relative à la durée du travail, aux salaires, aux conditions d’emploi et de licenciement, 
aux contrats, etc.
En vous référant à l’analyse précédente (a), vous savez que les causes du chômage en France sont multi-
ples et que celui-ci revêt des formes différentes. Si la réforme du marché du travail permet de lutter contre 
certaines rigidités présentées comme génératrices de chômage, elle n’est pas adaptée pour faire face à 
d’autres aspects du chômage. Elle ne peut par exemple pas remédier à une demande de biens et services 
insuffisante ; elle n’aurait pas pu éviter non plus l’augmentation du chômage liée à la crise des subprimes.
Ces éléments vous conduisent par conséquent à vous interroger sur les différents moyens de lutte contre 
les formes multiples de chômage, la réforme du marché du travail n’étant qu’un levier parmi d’autres. Vous 
identifierez donc les différents types de politiques de l’emploi (actives/ passives) et les mesures associées, 
mais aussi d’autres politiques qui ne relèvent pas forcément du marché du travail.
Votre développement devra répondre à la problématique suivante : la réforme structurelle du marché du 
travail peut-elle suffire à résorber durablement le chômage en France ?
Structure du développement
L’analyse des termes du sujet et la problématique qui en découle vous amènent donc à examiner la manière 
dont les réformes structurelles sur le marché du travail peuvent influer sur le chômage, mais aussi à montrer 
que le chômage est lié à d’autres causes nécessitant d’autres types d’intervention.

ATTENTION

L’introduction commence par une accroche dont le but est de montrer l’intérêt du sujet et d’en 
dégager les enjeux.

À la différence de votre brouillon, vous ne pouvez donc pas commencer abruptement par la 
définition des termes du sujet.

En avril 2016, les médias se félicitaient de la baisse spectaculaire du nombre de chômeurs de catégo-
rie A inscrits à Pôle Emploi, avec 60 000 demandeurs d’emploi en moins entre février et mars. Bien 
que prudents, ils ne pouvaient que se réjouir de cette nouvelle, sachant que la tendance à la hausse du 
chômage n’avait cessé depuis la crise des subprimes. En mars 2016, Pôle Emploi compte tout de même 
3 531 000 personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi (de catégorie A), soit environ 10 % de 
la population active, proche du record du milieu des années 1990. Même si la crise récente a dégradé 
très significativement la situation de l’emploi en France, il est important de rappeler que, depuis 1975, 
le taux de chômage n’a cessé d’augmenter et n’est quasi jamais redescendu en deçà de 7 % de la 
population active.

ATTENTION

La définition des termes ne suffit pas : n’oubliez pas d’exploiter chaque définition pour faire le lien 
avec les autres termes du sujet et identifier les questions soulevées.
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Ces informations laissent entendre que si le chômage augmente à chaque crise économique, il ne 
retrouve pas son niveau antérieur le choc conjoncturel passé. Cela signifie que le chômage est non 
seulement dû à des causes conjoncturelles, mais aussi structurelles qui en expliquent le caractère 
en partie irréversible et durable. Le chômage revêt des formes différentes selon les causes qui en 
sont à l’origine : chômage conjoncturel, structurel, frictionnel, etc. À cet égard, la pensée économique 
distingue également plusieurs types de chômage, comme le chômage volontaire ou involontaire, la 
pensée libérale considérant qu’il est dû aux rigidités à la baisse des salaires tandis que les keynésiens 
estiment qu’il s’explique par une insuffisance de la demande sur le marché des biens et services. Dès 
lors, les mesures à prendre pour lutter contre le chômage diffèrent significativement selon sa nature et 
ses causes. Les réformes du marché du travail telles que l’envisage la loi travail en discussion (dite loi 
El Khomri) ciblent ainsi certaines rigidités qui l’affectent en revenant sur la réglementation en vigueur 
relative à la durée du travail, aux salaires, aux conditions d’emploi et de licenciement, aux contrats, 
etc. Elles peuvent ainsi remédier au chômage qui serait dû à un manque de flexibilité. Nous nous 
demanderons toutefois si ce type de réformes du marché du travail peut suffire à résorber durablement 
le chômage en France.

Dans cette perspective, nous étudierons tout d’abord les effets potentiels de la flexibilisation du marché 
du travail, pour ensuite envisager d’autres voies ciblant d’autres causes du chômage.

ATTENTION

C’est de ce questionnement à partir des définitions que découlera votre problématique.

MÉTHODE

Vous pouvez commencer vos parties et sous-parties par des titres ou en annoncer le contenu de manière 
intégralement rédigée. Dans ce cas, annoncez le contenu de vos différentes sous-parties.

Les transformations structurelles consistant à réformer le fonctionnement du marché du travail ont donc 
pour but essentiel de lever les rigidités institutionnelles considérées comme source de chômage.

Parmi les différentes mesures envisagées, il est question d’alléger le poids des réglementations affectant 
plus ou moins directement le fonctionnement du marché du travail.

Nous commencerons donc par présenter les dispositifs générant une rigidité à la baisse du coût du 
travail, en distinguant la législation relative au salaire et l’impact de la législation sociale (protection 
sociale). Enfin, nous étudierons d’autres mesures entravant la flexibilité sur le marché du travail, au-delà 
de la question du coût du travail (durée du travail, licenciement, contrats, etc.).

Dans l’analyse économique orthodoxe, le chômage correspond stricto sensu à un déséquilibre sur le mar-
ché du travail tel que l’offre de travail, émanant des ménages, est supérieure à la demande de travail for-
mulée par les entreprises. La pensée néoclassique montre que tout déséquilibre sur un marché se résorbe 
spontanément à condition de laisser les prix s’ajuster. Sur le marché du travail, la flexibilité des salaires 
représente la clé de la résorption du chômage, et plus spécifiquement leur diminution. Cette flexibilité 
réduit en effet d’une part le coût du travail pour les entreprises et augmente donc la demande de travail 
initialement insuffisante, et, d’autre part, réduit l’offre de travail à l’origine excédentaire, puisqu’un cer-
tain nombre de ménages ne souhaiteront plus travailler au salaire en vigueur.

Aussi, dans une telle configuration, le chômage ne peut qu’être volontaire, c’est-à-dire issu du choix 
rationnel du ménage de ne pas offrir de travail au salaire du marché (conformément à son arbitrage 
travail-loisir).
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MÉTHODE

Vous pouvez insérer quelques schémas dans votre dissertation à condition de les commenter, de leur don-
ner un titre et d’en expliciter l’éventuelle légende.

L’autorégulation sur le marché du travail : cas où le salaire (W1) est trop élevé 
pour assurer l’équilibre (We)

Demande (D)

E

Offre (O)

D = O
Plein-emploi

D < O
chômage

W1

WE

Quantité de travail

Salaire (w)

Si le déséquilibre perdure, c’est que le mécanisme de flexibilité des salaires est entravé en raison de 
l’intervention de l’État. La relation salariale est en effet encadrée par le droit du travail qui, depuis la fin 
du xixe siècle, vise à protéger les travailleurs en édictant un certain nombre de règles.

Certaines d’entre elles constituent des rigidités à la baisse des salaires. On peut penser à l’instauration 
du salaire minimum en 1950, mais aussi au pouvoir accordé aux syndicats de négocier collectivement 
les salaires avec les fédérations d’employeurs.

Le salaire minimum agit donc comme un salaire plancher qui empêche le salaire de marché de s’ajuster 
au niveau nécessaire pour résorber le chômage (l’équivalent de W1 dans la figure).

Les réformes envisagées n’optent toutefois guère pour sa suppression, d’autant plus que l’Allemagne et les 
États-Unis ont récemment mis en place le salaire minimum. Le pouvoir des syndicats dans la négociation 
des salaires semble en revanche affaibli. En effet, un certain nombre de réformes permettent de faciliter les 
accords d’entreprise au détriment des accords de branche. Il est alors possible de convenir d’un accord de 
maintien des emplois en contrepartie d’une baisse des salaires négociée au sein d’une entreprise.

Le salaire ne représente par ailleurs qu’une partie du coût que du travail pour l’employeur. Le système 
de protection sociale français est en effet financé par des cotisations sociales assises sur le travail et 
que les salariés et employeurs paient de concert. La législation sociale a donc aussi un impact sur le 
fonctionnement du marché du travail et en particulier, ici, sur le coût du travail.

En ce sens, les cotisations constituent un frein à la baisse du coût du travail. Les entreprises considèrent 
qu’elles pèsent sur leur compétitivité, limitent leur activité et les empêchent de créer des emplois. Ainsi, 
parmi les dispositifs des politiques de l’emploi, les gouvernements successifs ont exonéré les entreprises 
embauchant certains types de publics ciblés (peu qualifiés) du paiement de ces cotisations. Ces contrats 
marchands aidés relèvent des politiques actives de l’emploi, mais on peut aussi considérer que le pacte 
de responsabilité et le CICE agissent dans le même sens.
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Ces actions peuvent toutefois créer des distorsions en privilégiant l’embauche et la création d’emplois 
peu qualifiés (alors qu’il serait nécessaire de créer des emplois qualifiés) ou encore générer des effets 
d’aubaine. Les entreprises qui avaient déjà prévu d’embaucher le feront de toute manière, mais en pro-
fitant de cette exonération.

En outre, à terme, ces procédés remettent en question le financement de la protection sociale, à moins 
que les réformes du marché du travail ne portent aussi sur la réforme du modèle social.

ATTENTION

Si vous n’utilisez pas de titre pour délimiter vos sous-parties, veillez à sauter des lignes et à bien 
isoler vos différents paragraphes pour que le lecteur les identifie aisément et suive l’organisation 
de vos idées.

Par ailleurs, ne pas utiliser de titre ne vous dispense pas de rédiger des transitions entre les 
sous-parties.

À ce titre, la question de l’indemnisation du chômage se pose dans son montant et sa durée.

La théorie du Job Search montre qu’il existe un chômage de recherche, correspondant au délai néces-
saire pour pourvoir un poste vacant compte tenu des informations disponibles, et qui aboutit à la coexis-
tence de chômeurs et d’emplois vacants (on parle aussi de chômage frictionnel).

On peut réduire ce délai, et donc ce chômage, en augmentant la qualité de l’information sur les postes 
vacants et les personnes disponibles, ainsi qu’en facilitant la rencontre entre chômeurs et employeurs. 
C’est tout l’enjeu de l’amélioration du service public pour l’emploi que de faciliter ce processus d’appa-
riement : développement des réseaux d’agences pour l’emploi, des structures d’accompagnement à la 
recherche d’emploi, de la performance des métamoteurs, etc.

Mais ce chômage de recherche est aussi lié au montant et à la durée de l’indemnisation du chômage. 
Le travailleur réalise un arbitrage à partir du niveau de salaire auquel il entend accepter un emploi. Ce 
salaire d’acceptation dépend du coût de la recherche (refuser une offre d’emploi induit des coûts de 
recherche, en plus du coût d’opportunité, à savoir le salaire non perçu) et du bénéfice à la prolonger (gain 
salarial issu d’une recherche plus fructueuse).

L’indemnisation vient ainsi alléger le coût de cette recherche. Si elle est moins généreuse et/ou moins 
longue, la durée de chômage sera moins longue. Cependant, on peut aussi penser que la qualité de 
l’appariement sera moins bonne et pourra se traduire par un retour au chômage plus rapide.

La flexibilité sur le marché du travail conduit également à revenir sur un certain nombre de règles enca-
drant la durée du travail, les conditions d’emploi et de licenciement, les droits attachés aux différents 
types de contrat, etc.

Cet encadrement avait pour but de protéger le salarié dans son lien de subordination avec l’employeur, 
mais il semble entraver la capacité des entreprises à s’adapter à un environnement concurrentiel de plus 
en plus intense et à des évolutions technologiques toujours plus rapides. On indique souvent que les 
réformes du marché du travail autour de la flexisécurité ont pour but de favoriser la flexibilité tout en 
sécurisant les parcours professionnels afin de satisfaire les besoins des deux parties.

Il s’agit donc de permettre aux entreprises d’ajuster plus facilement leurs capacités de production, et 
donc leur volume d’emploi, en fonction des aléas de leur activité. On raisonne donc en termes de flexi-
bilité quantitative.

En interne, on privilégie la flexibilité de la durée du travail sur un horizon annuel (annualisation du temps 
de travail), hebdomadaire et journalier, avec notamment la possibilité de négocier au sein de chaque 
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entreprise le plafond des heures supplémentaires au-delà de la limite légale ou conventionnelle, tout en 
en réduisant la rémunération.

On cherche aussi à faciliter l’ajustement des effectifs à l’activité par un recours facilité au chômage par-
tiel, avec le développement depuis la fin des années 1960 des contrats dits atypiques (contrats de travail 
temporaire, contrats à durée déterminée). La perspective d’un contrat unique qui ne distinguerait plus 
le CDI, présenté comme protecteur, des autres formes de contrat est également souvent discutée. Des 
innovations contractuelles existent par ailleurs pour assurer plus de flexibilité.

À cet égard, on note un manque de mobilité sur le marché du travail. En France, celui-ci semble dualisé, 
idée selon laquelle il existe deux segments de marché : le marché primaire, qui rassemble les salariés 
en CDI et relativement protégés du chômage, et le marché secondaire, sur lequel on retrouve les sala-
riés précaires. Or, il est très difficile pour ces derniers d’entrer sur le segment de l’emploi stable et bien 
rémunéré. Ils sont de plus en plus condamnés (les jeunes notamment) à voir se succéder des périodes 
d’emploi précaire et d’autres de chômage. Réduire la différence de statuts dans l’emploi serait un moyen 
d’améliorer la porosité entre ces deux segments.

Il s’agit aussi d’alléger les règles de rupture du contrat de travail portant à la fois sur les cas de rupture, 
les indemnités à verser et les situations de recours à la justice prud’homale. L’argument retenu est que 
les entreprises embaucheraient davantage si le licenciement était moins contraint et coûteux. À cet 
égard, la loi El Khomri envisage le plafonnement et la prévisibilité des indemnités que l’employeur aurait 
à verser suite à la saisine de la justice prud’homale.

Les réformes visant à instaurer plus de flexibilité sur le marché du travail interviennent ainsi sur certains 
freins à la création d’emplois, mais n’agissent pas sur toutes les causes du chômage. Il faut d’ailleurs 
chercher certaines origines dans le comportement même des entreprises, qui peuvent elles aussi créer 
des rigidités, tandis que d’autres relèvent de l’évolution macroéconomique, et dépassent largement le 
cadre du marché du travail.

Nous analyserons donc ces autres sources de chômage pour en déduire de nouvelles voies d’action. 
Nous commencerons par présenter le comportement des entreprises comme facteur de rigidité, puis 
nous indiquerons que le volume d’emploi dépend de la croissance économique, mais aussi que le chô-
mage peut relever des évolutions technologiques et concurrentielles.

MÉTHODE

Dans une transition, prenez soin de synthétiser les principales idées dégagées et d’annoncer celles déve-
loppées par la suite. Procéder ainsi permet au lecteur de comprendre votre logique d’ensemble.

Les réformes en vue de flexibiliser le marché du travail mettent l’accent sur la réduction des rigidités liées 
en particulier à la législation et à l’intervention des syndicats.

Il est toutefois intéressant de remarquer que les salaires peuvent aussi être rigides à la baisse en raison du 
comportement rationnel des entreprises, dans un monde où l’information n’est pas parfaitement partagée.

C’est la problématique de la théorie du salaire d’efficience qui met en évidence le fait que les employeurs 
sont dans une relation d’asymétrie d’information avec les travailleurs.

En effet, sur le marché du travail, ces derniers disposent de plus d’informations sur leurs compétences, leur 
motivation, leur force de travail que les employeurs. Or, ceux-ci parviennent à une situation optimale lorsqu’ils 
paient un salaire conforme à ce que leur rapportent les salariés, c’est-à-dire à leur productivité marginale.

Ce qu’ignore justement l’employeur, c’est quelle est cette productivité. Par conséquent, le fait de verser 
un salaire supérieur à la productivité, donc à l’équilibre, est un moyen pour lui de compenser le défaut 
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d’information. Il est alors rationnel, en situation d’information imparfaite, de verser un salaire supérieur 
au salaire d’équilibre. Par exemple, en proposant un salaire plus élevé au moment de l’embauche, l’entre-
prise essaie d’attirer les meilleurs candidats (sélection adverse) et de dissuader les mauvais de se présen-
ter (ce recrutement plus rapide et de meilleure qualité venant compenser le sursalaire). Ensuite, une fois 
embauché, un salarié qui chercherait à échapper à ses devoirs (aléa moral) subirait une perte importante, 
dans la mesure où il ne retrouverait pas dans une autre entreprise un salaire aussi avantageux. Cette 
perte est par ailleurs d’autant plus dissuasive que le taux de chômage est élevé, réduisant la probabilité 
de retrouver un emploi. Ce sursalaire compense ainsi des coûts de surveillance élevés pour l’entreprise.

Ce niveau de salaire excessif se solde cependant par un niveau d’emploi insuffisant et donc du chômage.

Ce n’est qu’en favorisant la révélation des profils des candidats à l’embauche, de leurs compétences et 
de leur motivation par le biais de procédures de recrutement de plus en plus pointues (entretiens, tests 
en situation, etc.) que l’on peut lutter contre ce phénomène en amont. Quant à la capacité de maintenir 
la motivation des salariés une fois embauchés, elle relève de la politique des entreprises.

Le chômage n’est pas seulement le fruit de dysfonctionnements sur le marché du travail. Il dépend plus 
globalement de l’environnement économique, qui conditionne notamment le niveau de l’activité des 
entreprises. C’est donc également du marché des biens et services que dépend le niveau de la demande 
de travail de la part des entreprises sur le plan quantitatif (déterminer quel est le volume d’emploi pour 
s’adapter au niveau des commandes), mais aussi qualitatif (établir les compétences nécessaires pour 
innover, ou pour accompagner ou anticiper les évolutions technologiques).

Keynes a ainsi expliqué que c’est la demande effective qui établit le volume d’emploi, c’est-à-dire que 
les anticipations des entrepreneurs en matière de demande de biens et services déterminent le volume 
de production.

Le chômage résulte ainsi d’un volume d’emploi insuffisant qui ne s’explique pas par des salaires trop 
élevés, mais par un volume de production insuffisant. Dès lors, il ne faut pas chercher la cause du chô-
mage au niveau du marché du travail, mais au niveau du marché des biens et services : la demande en 
la matière anticipée par les entrepreneurs est trop faible pour les inciter à embaucher.

La notion d’équilibre de sous-emploi synthétise cette situation, où l’équilibre sur le marché des biens et 
services se fait à un niveau trop faible pour embaucher toutes les personnes offrant du travail. L’équilibre 
sur ce marché est ainsi compatible avec un déséquilibre durable sur le marché du travail (à la différence 
de la théorie de l’équilibre général). Ce chômage qui perdure n’est donc pas dû à un refus des ménages 
de travailler à un salaire inférieur : il est bien involontaire.

De cette analyse, découle une vision bien différente de l’attitude à adopter pour résorber le chômage. Keynes 
estime qu’il faut empêcher les salaires de baisser car cela aggraverait encore la situation. En effet, même si 
les salaires entraînent un coût pour les entreprises, ils représentent surtout des revenus pour les ménages. 
S’ils venaient à reculer, les ménages réduiraient encore davantage leur demande, venant alors conforter les 
anticipations des entrepreneurs qui baisseraient encore plus leur volume de production et d’emploi.

Les politiques keynésiennes de lutte contre le chômage sont en fait des politiques macroéconomiques de 
relance conjoncturelle de la demande globale. Pratiquées dans les années 1960 et 1970, elles s’articu-
laient autour d’une augmentation des dépenses publiques visant à créer un effet multiplicateur stimulant 
la demande. Les entreprises étaient alors amenées à embaucher pour répondre à l’augmentation de 
leurs débouchés.

Cette politique envisage donc le chômage par rapport à la conjoncture économique : il s’accroît en phase 
de récession et disparaît en phase d’expansion. On parle alors de chômage conjoncturel sur lequel la 
flexibilisation du marché du travail n’a guère de portée.
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Parmi les autres causes de chômage extérieures au fonctionnement du marché du travail, l’évolution de 
l’environnement économique a toute son importance. Le progrès technique en général, dont le rythme 
ne cesse de s’accélérer, mais aussi l’intensification de la concurrence contribuent à modifier la demande 
de travail d’un point de vue quantitatif mais aussi qualitatif.

En effet, on peut considérer que les innovations technologiques requièrent de nouvelles compétences et 
déforment donc la demande de travail.

Le processus de destruction créatrice que conceptualise Schumpeter montre que l’évolution économique 
est marquée par des grappes d’innovations qui font émerger de nouvelles activités, tandis que d’autres 
sont détruites car obsolètes. Il s’accompagne alors de mouvements conjoints de création et de destruc-
tion d’emplois, mais dans des branches qui ne sont pas les mêmes. Certains métiers disparaissent et les 
personnes qui les occupent ne disposent pas forcément des compétences qui leur permettraient d’être 
reclassées dans les nouveaux emplois, à la différence de la théorie du déversement d’A. Sauvy. Si, sur un 
plan quantitatif, le progrès technique ne détruit pas plus d’emplois qu’il n’en crée, il n’empêche que le 
chômage augmente en déclassant les personnes titulaires des emplois détruits.

Ce chômage dit « technologique », involontaire et de nature structurelle, s’explique alors par des diffi-
cultés d’appariement entre des postes vacants qui requièrent des compétences dont ne disposent pas 
les personnes au chômage. Cette situation peut d’ailleurs conduire à un chômage de longue durée, qui 
écarte durablement les personnes de l’emploi et réduit leur employabilité, donc la probabilité du retour 
à l’emploi. On parle notamment du phénomène d’hystérèse du chômage pour désigner le fait que le 
chômage persiste même en période de reprise économique et de création d’emplois en raison de la perte 
d’employabilité d’une certaine catégorie de chômeurs.

C’est donc tout l’enjeu de la formation que de préparer les individus à faire évoluer leurs compétences 
et de les accompagner dans ce sens. Il est tout d’abord nécessaire de repenser la formation initiale pour 
l’axer sur la capacité des individus à évoluer, à s’adapter à des contextes professionnels différents, et à 
pouvoir apprendre. La formation des chômeurs est un volet essentiel des politiques actives et un élément 
important de la flexisécurité.

Dans un contexte où la vie active se composera d’une succession de périodes d’emploi, mobilisant des 
compétences différentes, et de chômage, il est important de sécuriser les parcours professionnels par 
des temps forts consacrés à la formation. Des dispositifs tels que le compte personnel d’activité visent 
notamment à ne plus corréler les droits à la formation à un emploi, mais à les attacher à l’individu, qu’il 
soit en poste ou non. Celui-ci peut ainsi transférer et utiliser ces droits quelle que soit sa situation. Cela 
permet donc de favoriser la flexibilité sur le marché du travail, mais sur un plan qualitatif.

On retrouve la même problématique associée à la mondialisation, qui intensifie la concurrence, notam-
ment sur les bas salaires, et fait disparaître les emplois peu qualifiés exposés à la concurrence. Elle 
contribue aussi à déformer la demande de travail vers le travail plus qualifié.

MÉTHODE

Synthétisez les idées principales que vous avez dégagées dans votre développement.

Proposez ensuite une ouverture consistant à montrer que la thématique abordée peut soulever d’autres 
questions, qui n’ont pas été abordées dans votre développement.

ATTENTION

N’ajoutez toutefois pas un argument supplémentaire que vous auriez oublié de traiter dans votre 
développement et qui aurait dû être mobilisé dans votre argumentation !
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La question de la flexibilisation du marché du travail est récurrente depuis les années 1980 en France 
et est devenue centrale dans la stratégie européenne pour l’emploi. Elle répond à une certaine analyse 
des causes du chômage, axée sur les rigidités induites par la réglementation du travail et la législation 
sociale. Il est vrai que le maintien d’un niveau élevé de chômage en France depuis 40 ans, quelle que soit 
la conjoncture économique, incite à s’interroger sur le fonctionnement du marché du travail et à chercher 
à l’améliorer. La situation montre toutefois également que la réalité du chômage est particulièrement 
complexe et qu’elle ne peut être appréhendée uniquement sous l’angle des rigidités sur le marché du 
travail. La lutte contre le chômage doit donc passer par différents types de mesures qui portent sur le 
marché du travail, mais dépassent aussi son cadre. La question de l’appariement est cruciale, c’est-
à-dire l’adéquation entre les compétences requises sur un poste de travail et celles qui sont offertes. 
L’évolution technologique incessante montre que les compétences nécessaires évoluent très rapidement 
et qu’il faut accompagner les travailleurs tout au long d’un parcours professionnel bien moins linéaire et 
stable qu’autrefois. Or, les réformes envisagées en France sont souvent perçues comme apportant plus 
de flexibilité sans proposer la sécurité indispensable à l’acceptation de cette nouvelle réalité du monde 
du travail. Il ne faut pas oublier que la flexisécurité danoise donnée en exemple repose certes sur une 
faible protection de l’emploi (licenciement facilité), mais aussi sur un service public pour l’emploi très 
performant (formation et accompagnement des chômeurs) et une indemnisation du chômage longue et 
généreuse. Il n’est donc guère étonnant que des salariés acceptent davantage de flexibilité à partir du 
moment où elle ne rime pas avec plus de précarité. Cette évolution ne s’est d’ailleurs pas faite sans un 
effort budgétaire important consenti par tous les acteurs de l’économie…
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