
Plan de cours pour le thème TRAVAIL, EMPLOI, CHOMAGE 

 

 

 

1ère version 

 

I) Du fonctionnement théorique du marché du travail... 

 

A) La détermination du niveau de l'emploi par le jeu de l'offre et de la demande 

 

Taux de salaire réel 

 

B) Un chômage involontaire pour les économistes libéraux 

 

Coût salarial 

 

II) ...à une réalité plus complexe. 

 

A) Le marché du travail : un marché différent des autres 

 

Hypothèses non réalistes – Détermination collective des salaires. 

 

Salaire minimum – Contrat de travail – Conventions collectives – Partenaires sociaux. 

 

B) Les relations salariales : entre coopération et conflit. 

 

Salariat – Salaire d'efficience. 

 

 

III) Chômage et politiques de l'emploi 

 

A) Un chômage persistant aux causes multiples 

 

Evolution du chômage – causes – conséquences : exclusion. 

 

Taux de chômage – Taux d'emploi – Qualification – Segmentation du marché du travail 

 

B) Des politiques de l'emploi en débat 

 

Optique libérale / Keynésienne / Politiques conjoncturelles (crise actuelle) – structurelles... 

 

Flexibilité – Equilibre de sous-emploi – Demande effective – Norme d'emploi – Précarité – 

Pauvreté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan de cours pour le thème TRAVAIL, EMPLOI, CHOMAGE 
2ème version 

I  Comment fonctionne le marché du travail ? 

 

A)  Un marché en perpétuelle évolution 

1°) Les entrées et les sorties sur le marché du travail 

 

2°) Les créations et les destructions d’emploi 

 

3°) L’évolution des formes de l’emploi 

 

B)    Quelle forme de concurrence sur le marché du travail ? 

 

1°) Le modèle néoclassique de base : le marché du travail en situation de 

concurrence pure et parfaite 

 

2°) Le relâchement des hypothèses du modèle de base : le travail est hétérogène 

   a) Main-d’œuvre et capital humain 

   b) La segmentation du marché du travail 

 

3°) Le relâchement des hypothèses du modèle de base : les asymétries d’information 

   a) Les asymétries d’information (rappel) 

   b) Les asymétries d’information sur le marché du travail 

   c) L’employeur cherche à limiter ce problème d’asymétrie    

     d’information : le salaire d’efficience 

  Conclusion/Transition : Un ou des marchés du travail ? Autre chose qu'un marché ? 

 

C)    Marché du travail et institutions 

 

1°) L’institutionnalisation de la relation salariale 

   a) Les instances de représentation des salariés 

   b) Le cadre législatif et conventionnel du contrat de travail 

 

  2°) Le salaire n’est pas seulement déterminé par un mécanisme de marché 

 

  3°) Un cadre institutionnel qui résulte à la fois de la coopération et du conflit 

 

  4°) Un cadre institutionnel qui évolue : un cadre de moins en moins protecteur ? 



 

II Quelles politiques pour l'emploi ? 

Plan de cours (3ème version)   TRAVAIL, EMPLOI, CHOMAGE 

 

I) Du fonctionnement théorique du marché du travail... 

 

A) La détermination du niveau de l'emploi par le jeu de l'offre et de la demande 

 

 1°) Les déterminants de l'offre et de la demande de travail 

 

 2°) Un marché autorégulateur en situation de CPP 

 

Taux de salaire réel 

 

B) Les explications du chômage par  les économistes libéraux 

 

 1°) Les rigidités du marché du travail... 

 

 2°) … conduisent à un chômage volontaire. 

 

Coût salarial unitaire - Chômage classique 

 

II) ...à une réalité plus complexe. 

 

A) Le marché du travail : une concurrence imparfaite 

 

 1°) Relâchement des hypothèses du modèle de base : le travail est hétérogène 

 

Capital humain - Segmentation du marché du travail 

 

 2°) Relâchement des hypothèses du modèle de base : les asymétries d'information 

  

Salaire d'efficience 

Magnard Doc8 p336 - Hachette Doc 5 p 365 

 

Conclusion transition : un marché imparfait ou autre chose qu'un marché (Hachette document 10 

p367) 

 

B) Les relations salariales sont codifiées 

 

 1°) Des règles négociées encadrent la relation salarié/employeur 

 

Contrat de travail – Conventions collectives 

Nathan Doc19 p328 - Magnard Doc3 p340 

 

 2°) Le salaire n'est pas simplement déterminé par un mécanisme de marché 

 

Salaire minimum – Partenaires sociaux. 

Hatier Doc 1 et 2 p336 

 

 3°) Un cadre de moins en moins protecteur ? 

 

Salariat – Normes d'emploi 

Evolution de la norme d'emploi (Hatier Doc 1 p340) 

L'individualisation de la relation de travail Belin Doc 1 p388 + A savoir 



La décentralisation des négociations Belin Doc3 p383 

 

III) Les politiques de l'emploi 


