
Chapitre 7

LES EVOLUTIONS DU 

MARCHE DU TRAVAIL





I. LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE DU TRAVAIL 

➢Définissez le marché du travail

➢Qui sont les offreurs et demandeurs

➢Expliquez le salaire d’équilibre

A. L'OFFRE DE TRAVAIL 

➢Qu'appelle-t-on population active ?

➢Comment se calcule le taux d’activité ?

➢Quels sont les principaux facteurs qui influencent le niveau de la 

population active 

B. LA DEMANDE DE TRAVAIL 

➢A quoi correspond la demande de travail ?

➢Quels sont les facteurs qui influencent la demande de travail ? 



Au sens courant, le marché du travail désigne la situation de 

l'emploi dans une économie : nombre d'emplois et nature des 

emplois (qualifications requises), niveau du chômage. 

Au sens économique, le marché du travail est le lieu théorique de 

rencontre entre l'offre et la demande de travail. 

Il met en relation ceux qui offrent leur travail en échange d'une 

rémunération (les salariés) et ceux qui demandent de la main-

d’œuvre pour leur activité de production (les entreprises). 



◼OFFREURS DE TRAVAIL ? 

◼DEMANDEURS DE TRAVAIL ? 



◼OFFREURS D’EMPLOI ? 

◼DEMANDEURS D’EMPLOI ? 





A. L'OFFRE DE TRAVAIL 

➢ Qu'appelle-t-on population active ?

➢ Comment se calcule le taux d’activité ?

➢ Quels sont les principaux facteurs qui influencent le niveau de la 

population active ?



Population active totale =

Taux d’activité =



Population active ayant un emploi + Chômeurs = Population active totale

Taux d’activité de l’ensemble de la

population =

Ensemble des actifs

Population en âge de travailler (plus

de 15 ans)

l’offre de travail correspond au nombre d’actifs disponibles, c’est-à-dire à l’importance 

de la population active. 

Font partie de la population active :

– les personnes qui déclarent exercer une activité professionnelle rémunérée (population 

active occupée) ;

– les chômeurs (population sans emploi à la recherche d’un emploi).

*100



1. Trouvez la population active en 2017

2. Le taux d’activité en 2017

3. Quels sont les facteurs qui font varier la population active ?









B. LA DEMANDE DE TRAVAIL 

➢ A quoi correspond la demande de travail ?

➢ Quels sont les facteurs qui influencent la demande 
de travail ? 



La demande de travail correspond aux besoins de main-
d'œuvre des entreprises,

Quels sont les éléments qui augmenteraient les offres d’emploi 
des entreprises ?



– La baisse du coût du travail : Baisse du SMIC, baisse 
cotisations salariales

– Une plus grande souplesse du droit du travail 
licenciements qui sont coûteux et longs
Reforme de 2017 

– Une augmentation de la demande des biens et 
services : si les consommateurs consomment plus, les 
entreprises produiront plus et donc devront 
embaucher



II. LES PRINCIPALES TENDANCES DU MARCHE DU 

TRAVAIL 

A. LA HAUSSE DES EMPLOIS ATYPIQUES 

➢Quelle est la différence entre un CDI et un CDD ou 

CTT ?

➢Comment expliquer l’explosion du nombre d’emplois 

atypiques en France ?





LE CDI

C’est la norme
Stabilité



Identifiez les caractéristiques du CDD présentées par 

cet avocat :

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/44820-
prime-de-precarite-indemnite-de-fin-de-cdd

Plus d’informations :
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-
de-travail/article/le-contrat-a-duree-determinee-cdd

LE CDD

https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail/article/le-contrat-a-duree-determinee-cdd
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/44820-prime-de-precarite-indemnite-de-fin-de-cdd
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail/article/le-contrat-a-duree-determinee-cdd
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail/article/le-contrat-a-duree-determinee-cdd


LE CTT









B. LA SEGMENTATION DU MARCHE DU TRAVAIL

La réalité du marché du travail montre ainsi qu'il se divise en 

deux segments

- le marché primaire

- le marché secondaire





C. LE CHÔMAGE 

➢Définissez le chômage au sens du BIT

➢Comment se calcule le taux de chômage ?

➢Présentez les grandes évolutions du chômage en 

France

➢Donnez le dernier chiffre du chômage

➢Citez les facteurs d'inégalités face au chômage 













EXERCICES MARCHE DU TRAVAIL ET CHÔMAGE

• VIDEO LE MARCHE DU TRAVAIL: 

Après avoir visionné la vidé répondez aux questions suivantes

1.Qu'est-ce que la population active?

2.Qui sont les offreurs sur le marché du travail?

3.Qui sont les demandeurs?

4.Qu'est-ce qu'un travailleur pauvre?

5.Quels sont les avantages et les inconvénients d'un salaire minimum?

6.Pays 1 : que se passe-t-il si on supprime le salaire minimum ?

7.Pays 2 : que se passe-t-il si l'Etat supprime les charges sociales sur les bas 
salaires

8.Pays 3 : que se passe-t-il si l'on augmente la formation des salariés.

http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-temporaires/economie-krach-boom-mue/film-animation-marche-travail.html


VIDEO LE CHÔMAGE: 

https://youtu.be/NhZoVos52Hg

Après avoir visionné la vidéo répondez aux questions suivantes :

1.Définissez le chômage

2.Quels sont les deux indicateurs qui mesurent le chômage ?

3.Comment les personnes politiques utilisent-elles ces 

indicateurs ?

https://youtu.be/NhZoVos52Hg

