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- Le chômage -

Quelles sont les sources et les conséquences du chômage ?
Après ce quizz vous saurez tout ou presque sur cette maladie économique : le Chômage !
Tout d’abord quelques questions pour nous remettre dans le contexte :
1/ D’après vous, qui vend le travail ?
A/ Les entreprises

B/ L’état

C/ Les ménages

C/ Même si on a l’habitude d’entendre que “les entreprises offrent des emplois”, en réalité ce sont les ménages qui “offrent” leur force de travail.

2/ Comment appelle-t-on généralement ce que l’on gagne en travaillant ?
A/ Un héritage

B/ Un salaire

C/ Un don

B/ Le salaire est le nom que l’on donne au revenu du travail des salariés. Même si le salariat n’est pas la seule forme de travail possible, elle est encore largement
la plus répandue en France.

3/ Qui sont les acheteurs de travail ? .
A/ Les ménages

B/ Les entreprises

C/ L’Etat

A/, B/ et C/. En effet, les ménages peuvent embaucher des personnes (aides à la personne, nounou...), les entreprises embauchent des employés et l’Etat a aussi
des salariés que l’on appelle généralement des fonctionnaires.

4/ D’après toi le chômage c’est :
A/ Quand il y a des gens qui voudraient travailler mais il n’y a pas d’emplois disponibles pour eux.
B/ Quand des employeurs veulent embaucher mais personne ne veut travailler pour eux.
C/ Quand l’Etat donne des aides pour former les gens à de nouveaux métiers.
A/ Le chômage désigne la situation où des personnes en capacité de travailler et qui le souhaitent (les actifs)

Maintenant que nous avons vu qui fait quoi dans la relation employé/employeur,
quels sont les effets du chômage sur l’économie :
5/ Si une personne perd son emploi et son revenu du travail qu’est-ce qui risque de diminuer :
A/ Ces aides sociales

B/ Son pouvoir d’achat

C/ La valeur de sa maison

En perdant son emploi, une personne au chômage perd tout ou une partie de son revenu. Sans aides supplémentaires, son pouvoir d’achat va fortement diminuer.

6/ Si le nombre de chômeur dans un pays est très élevé, que risque-t-il d’arriver ?
A/ Les entreprises vont déménager à l’étranger.
B/ Une augmentation du salaire minimum pour compenser.
C/ Une baisse importante de la consommation des ménages qui ont perdu du pouvoir d’achat.

C/ Un chômeur perd son revenu du travail et voit son pouvoir d’achat diminue. A grande échelle cela diminue la consommation des ménages qui subissent le chômage.
d’autres ressources comme celles provenant des contrats de recherche.

7/ Que peut faire l’Etat pour diminuer les effets du chômage :
A/ Réduire le coût du travail pour encourager les entreprises à embaucher.
B/ Aider les chômeurs à se former à de nouveaux métiers qui par exemple manque de main-d’œuvre.
C/ Verser des aides financières aux chômeurs pour éviter qu’ils réduisent leur consommation.
A/, B/ et C/. L’Etat peut décider d’encourager les entreprises à embaucher en réduisant leurs charges, favoriser la formation professionnelle et la reconversion des
chômeurs mais aussi en versant des allocations chômages pour limiter la perte de revenus des chômeurs. Dans la réalité, l’Etat fait les trois en même temps.

Conclusion : le chômage est la conséquence d’un déséquilibre du marché du travail (la rencontre entre
les entreprises et les personnes disposant d’une force de travail). Il entraine une baisse des revenus des
chômeurs. Un taux de chômage trop important dans un pays, risque de faire diminuer la consommation des
ménages. La Conséquence peut être la suivante : les entreprises vont vendre moins et devront réduire
leur production en licenciant des employés... et donc augmenter encore plus le chômage ! D’où le rôle
important de l’Etat pour éviter ce cercle vicieux.

