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Chapitre 2 : Le chômage : un déséquilibre aux causes multiples 
 

C Ressource étudiée : « Revue économique (*) - ralentissement démographique 
et chômage »  

C Lien QR Code :  

   
 
 
 
(*) Revue allégée en termes de contenue pour des raisons pédagogiques 
Transversalité avec le thème 9 sur les politiques économiques 
 

«	CETTE	RESSOURCE,	EN	LIEN	AVEC	LE	CHAPITRE	EN	COURS	(CHAPITRE	2	:	LE	
CHOMAGE,	UN	DESEQUILIBRE	AUX	CAUSES	MULTIPLES),	NOUS	PERMET	

D’APPREHENDER	LE	CHOMAGE	STRUCTUREL	EN	REALISANT	UN	ZOOM	SUR	LE	
CHOMAGE	LIE	A	LA	STRUCTURE	DEMOGRAPHIQUE	DE	L’ECONOMIE	FRANÇAISE.	»	

M.LEYDIER	

C Intérêt de l’analyse : 
 

þ Développer sa capacité à interpréter des notions économiques 
þ Mobiliser des savoirs, des connaissances permettant la compréhension 
þ Se familiariser avec des textes économiques par la lecture répétée 
þ Améliorer son vocabulaire économique 
þ Comprendre des phénomènes économiques plus ou moins complexes 

 
C Objectifs de la séance : 

 
þ Comprendre que le chômage est un phénomène complexe qui nécessite d’être 

traité premièrement 
þ Vérifier que ce phénomène complexe trouve en partie son origine sur la 

structure même de l’économie (focus sur une cause démographique) 
 

C Extrait du cours en lien avec la ressource étudiée : 
 

Causes, explications du chômage 
 
Des causes structurelles : 
 
Le chômage peut être le résultat de problèmes au niveau de la structure de l’économie. 
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Par structure de l’économie, on entend ici des problèmes profonds, difficilement 
réversibles et qui affectent durablement le niveau de chômage. 
 
Illustration du terme structure : une maison nécessite dans sa construction une structure 
c’est-à-dire un socle, une base sur laquelle on va pouvoir bâtir. 
Une fois la maison bâti, tout problème survenant sur la structure de la maison peut être qualifié 
de problème profond, durable car très difficilement réparable. On peut changer ses volets, son 
portail mais changer les piliers d’une maison sera plus difficile. 
Pour une économie c’est la même chose ! Elle nécessite une structure pour fonctionner, et les 
déséquilibres profonds qui peuvent apparaître sont qualifiés de structurels. 
 
 
INTRODUCTION 
 
Même si les nouvelles projections démographiques publiées par l’Insee (Coudin [2007] 
; Robert-Bobée [2007]) ont éloigné la perspective d’un retournement de la population 
active, celle-ci va néanmoins freiner significativement au cours des années à venir, 
tandis que la croissance de la population retraitée a commencé à s’accélérer.  
Résumé : L’INSEE (institut national de la statistique et des études économiques) a 
réalisé des projections sur la structure démographique de la France. 
La population active (chapitre 1) va freiner significativement et la croissance de la 
population retraitée a commencé à s’accélérer. 
 
Analyse : La population active en France c.à.d. la population ayant un emploi ou en 
cherchant un (chômeurs) commence à diminuer. Quels impacts cela peut avoir sur le 
niveau de chômage ? 
Si la population active baisse cela signifie que l’offre de travail baisse. A demande de 
travail égale, toute diminution de l’offre de travail réduit le niveau de chômage. En effet, 
plus la population active est élevée plus il faudra créer des emplois pour répondre à la 
hausse de l’offre de travail. 
CQFR : Toute diminution de la population active impacte favorablement le niveau de 
chômage. 
 
 
Ces phénomènes ont été anticipés depuis longtemps, et beaucoup d’observateurs en 
attendent des effets favorables pour le marché du travail. L’idée est que des flux 
d’entrée plus faibles et des flux de sortie plus importants devraient permettre de 
résorber le trop-plein de main-d’œuvre inutilisée, par un effet mécanique de 
remplacement des partants. 
Cet effet démographique a d’ailleurs commencé à être invoqué pour expliquer une part 
de notre bonne performance récente en matière de taux de chômage. […] 
Résumé : Les flux d’entrée de travailleurs étant plus faibles que les flux de sorties des 
travailleurs, la population active baisse (résorption du trop-plein de main d’œuvre 
(d’offre de travail) 
 
Analyse : Il s’agit d’un principe d’écoulement. Il faut imager le marché du travail comme 
une baignoire qui se remplit en travailleurs (les jeunes) et se vide également (les 
départs à la retraite). Si les départs sont plus élevés que les entrées, le niveau de la 
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population active baisse (comme l’eau d’une baignoire qui s’écoule plus vite que l’eau 
qui rentre). 
Par conséquent, un niveau de population active qui baisse, contribue à résorber le 
chômage. 
 
 
On peut imaginer que le chômage soit durablement plus bas dans le nouveau régime 
démographique qui est en train de se mettre en place, par exemple parce qu’un 
renouvellement moins rapide de la population active limite l‘ampleur du chômage 
d’insertion, celui des plus jeunes. Mais il peut aussi être plus élevé, par exemple si l’on 
pense que la progression de la charge des retraites va pénaliser l’emploi via la hausse 
du coût du travail.  
A priori la baisse de la population active (par le principe d’écoulement) est favorable à 
l’emploi. Cependant, les flux importants de départs à la retraite posent la question du 
financement de ces retraites. Plus il y a de retraités plus il faudra financer ces retraites 
et il se peut qu’il y ai une répercussion sur le coût du travail. Un coût du travail élevé 
dissuade les entreprises d’embaucher et donc cela crée du chômage. 
 
 
[…] Plus précisément, nous allons nous intéresser à trois questions : 
 
– Quelle peut être l’ampleur de l’effet à court terme du freinage de la population active 
? 
– Que peut-on attendre de la démographie à long terme ? 
– Quel peut être l’impact de la hausse de la pression fiscale, liée aux dépenses 
associées au vieillissement, sur le chômage ?  
 
[…] On y confrontera l’impact de deux types de chocs démographiques :  
– un choc, qualifié de pur, correspondant à la rupture à la baisse du taux de croissance 
de la population. Ce choc lui-même peut être décomposé en deux parties, l’une relative 
au taux d’entrée dans la population active et l’autre relative au taux de sortie ; 
– un choc supplémentaire de finances publiques, correspondant à la montée des 
besoins de financement liés au vieillissement de population (retraites, santé, 
dépendance).  
A court terme, la rupture à la baisse de la croissance de la population active aura pour 
effet de réduire en partie le chômage. 
A moyen/long terme, les flux de sorties du marché du travail auront un impact négatif 
de par le besoin de financement que cela impliquera (ce besoin sera financé à travers 
une augmentation du coût du travail qui aura un impact négatif sur l’emploi) 
 
 
L’équilibre sur le marché des biens est réalisé par l’adéquation entre la demande 
globale et la production. Lorsque le rythme de croissance démographique baisse, 
l’équilibre sur le marché du travail est affecté directement par la réduction de l’offre de 
travail. Dès lors, deux mécanismes se conjuguent via la boucle prix-salaire. D’une part, 
on fait appel à la réserve de travailleurs que constituent les chômeurs pour maintenir 
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le niveau de production ; d’autre part, ceci génère des tensions inflationnistes qui, par 
le bouclage macroéconomique, freinent la demande. 
La baisse du taux de croissance de la population active a pour effet de diminuer l’offre 
de travail sur le marché du travail. A demande de travail égale, il faudra pallier cette 
baisse de l’offre, par conséquent, cela permettra de réinsérer les chômeurs. 
Si l’offre de travail baisse, la production des entreprises sera donc impactée et d’après 
la loi de l’offre et de la demande si l’offre de biens et services baisse, cela génère une 
hausse des prix (inflations). Cette hausse des prix sera donc un frein pour le 
consommateur (la demande de biens et services). 
 
 
 
 


