
dossier

1

Le chômage

1. Définitions et mesures
2. Mécanismes et causes
3. Formes et réalités
4. Politiques et débats
5. Compléments

P. 2
P. 3
P. 3
P. 4
P. 5

Le chômage est au cœur des débats politiques et économiques : pas un jour ne 
passe sans qu’un article, une émission ou un reportage n’évoque ce problème et 
les difficultés rencontrées pour le réduire. Citéco vous propose, avec ce dossier, 
des clés pour mieux comprendre le phénomène du chômage, sa définition, sa 
mesure, ses causes, ses impacts, ainsi que les politiques économiques et les 
débats qu’il suscite. 28 ressources  (vidéos,  data visualisations, conférences, 
dossiers, frise interactive…), simples et accessibles, qui vous permettront de 
faire le point, d’en savoir plus ou d’introduire à un débat.
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dossiers

 vidéos pédagogiques  

stats faciles

Définitions et mesures

Qu’est ce que le chômage ?
Le chômage est la situation dans laquelle un individu 
ou une partie de la population active d’un pays (ou 
d’une région), n’a pas d’emploi et en recherche un.

Le premier dossier contient, outre un documentaire 
en VOD, des définitions, des infographies, des 
dataviz sur les multiples aspects du chômage.

Le second dossier vous donnera une vue d’ensemble 
du chômage en France.

Comment mesure-t-on le chômage ?
Différentes méthodes sont utilisées pour mesurer 
le taux de chômage. En France, les statistiques sont 
fournies par l’INSEE (selon la méthode du Bureau 
International du Travail – BIT) et par Pôle Emploi. 
Grâce à ces deux vidéos, ces deux méthodes n’auront 
plus aucun secret pour vous.

Évolution et comparaisons
Ces trois data visualisations vous permettront de 
connaître l’évolution du niveau du chômage dans le 
temps et par pays, selon divers critères (âge, sexe, 
région…).

Parlez-vous le langage 
du chômage ?

http://info.arte.tv/fr/chomage-
quelques-definitions-pour-
tout-comprendre 
Source : Déchiffrage (Arte – 
Alternatives économiques)

Chômage et taux de 
chômage

http://www.lafinancepour-
tous.com/Decryptages/
Articles/Chomage-en-France-
les-chiffres 
Source : La finance pour tous

Comment mesure-t-on 
le chômage ?

https://www.youtube.com/
watch?v=NhZoVos52Hg
Source : Dessine-moi l’éco

Le chômage en France 
et en Europe

http://www.citedeleconomie.
fr/Le-chomage-Agence-Ide
Source : Agence Idé

Les chômeurs dans l’UE

http://info.arte.tv/fr/265-mil-
lions-de-chomeurs-dans-lu-
nion-europeenne
Source : Déchiffrage (Arte – 
Alternatives économiques)

Comment le chômage est-
il mesuré ?

http://www.citedeleconomie.
fr/Comment-le-chomage-est-
il-mesure
Source : INSEE

Le chômage dans les 
pays de l’OCDE

https://data.oecd.org/fr/
unemp/taux-de-chomage-
harmonises-hur.htm#indi-
cator-chart
Source : OCDE
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Mécanismes et causes

Les conceptions du chômage, et du marché du 
travail en général, sont sources de débats entre 
économistes. De plus, le chômage recouvre de 
multiples situations. Ces vidéos vous permettront de 
vous familiariser avec ces problématiques.

La première vidéo présente les mécanismes du marché 
du travail.

Dans une battle de rap, Keynes et Hayek confrontent 
leurs visions des causes du chômage.

On signalera également ce dossier qui aborde (y com-
pris avec des quiz) les définitions, les causes et les 
formes du chômage.

Formes et réalités

Le chômage ne frappe pas de la même façon 
les diverses catégories de la population active. 
Ces vidéos présentent les différentes situations 
auxquelles les jeunes, les seniors et les femmes sont 
confrontés sur le marché du travail.

Ce rapport s’attache à présenter les divers impacts 
du chômage sur les chômeurs et leur entourage, 
ainsi que le regard et les actions de la société à leur 
égard.

 vidéos pédagogiques 

 vidéos pédagogiques 

dossier

Le marché du travail 
en 5 minutes

http://www.citeco.fr/
Le-marche-du-travail 
Source : Cité de l’économie

20 ans de chômage des 
jeunes et des seniors

www.xerficanal.com/emis-
sion/20-ans-de-chomage-des-
jeunes-et-des-seniors_2285.
html
Source : Xerfi Canal

Qu’est ce que le 
chômage ?

http://www.statapprendre.
education.fr/insee/chomage/
default.htm
Source : Apprendre avec 
l’INSEE

Impact du chômage sur 
les personnes et leur 
entourage 

http://www.lecese.fr/
travaux-publies/limpact-du-
chomage-sur-les-personnes-et-
leur-entourage-mieux-prevenir-
et-accompagner
Source : CESE

Keynes vs Hayek, 
round 2

https://www.youtube.com/
watch?v=kxNp4JsiZXQ 
Source : EconStory

Les femmes abonnées 
aux emplois précaires ?

www.thinkovery.com/
les-femmes-abonnees-aux-
contrats-precaires 
Source : Thinkovery

Pourquoi le chômage 
aime tant les jeunes ?

https://www.youtube.com/
watch?v=Zch0zKwyX90 
Source : Dr Cac / France 5
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Politiques et débats

Les politiques de lutte contre le chômage
Dans sa seconde partie, notre  vidéo sur le marché du 
travail présente trois politiques types de lutte contre 
le chômage.

Cette vidéo expose également plusieurs politiques 
susceptibles de réduire le chômage.

Cette dataviz vous permet de comparer les 
modalités d’indemnisation des chômeurs entre 
divers pays d’Europe.

Ces deux documents présentent diverses  solutions 
pour lutter contre le chômage : soutien de la 
demande, allègement du coût du travail, réformes 
structurelles, formation…

Quelques débats en cours
Retrouvez les conférences des Journées de 
l’économie (JECO) 2013, 2014 et 2015 sur les thèmes 
du chômage, du marché du travail et des réformes à 
entreprendre.

vidéos pédagogiques

dossiers

dataviz

Le marché du travail 
en 5 minutes 

http://www.citeco.fr/
Le-marche-du-travail
Source : Cité de l’économie

Quelle politique pour 
l’emploi ?

http://cache.media.eduscol.
education.fr/file/SES_termi-
nale_allegements/31/2/2.2_pol_
emploi-_cor_264312.pdf
Source : Direction Générale 
de l’Enseignement Scolaire

L’indemnisation des 
chômeurs en Europe

http://www.lefigaro.fr/
economie/le-scan-eco/dessous-
chiffres/2016/01/19/29006-
20160119ARTFIG00211-com-
ment-les-pays-d-europe-indem-
nisent-leurs-chomeurs.php
Source : Le Figaro

Y a-t-il un remède au 
chômage ?

https://www.youtube.com/
watch?v=s3cM2Kx-jUY
Source : Dessine-moi l’éco

Les emplois aidés, 
une bonne réponse au 
chômage ?

http://info.arte.tv/fr/les-em-
plois-aides-une-bonne-re-
ponse-au-chomage
Source : Déchiffrage (Arte – 
Alternatives économiques)

 vidéos conférences-débats 

Réformes structurelles : 
le débat
http://www.touteconomie.
org/index.php?arc=bv1&ma-
nif=399
Source : JECO 2015

Dévaluation fiscale ou 
salariale
http://www.touteconomie.
org/index.php?arc=bv1&ma-
nif=336
Source : JECO 2014

Le travail coûte-t-il vrai-
ment trop cher  ?
http://www.touteconomie.org/
index.php?arc=bv1&manif=340
Source : JECO 2014

Dialogue social et crois-
sance
http://www.touteconomie.org/
index.php?arc=bv1&manif=258
Source : JECO 2013
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10 000 ans d’éco

http://www.citeco.
fr/10000-ans-histoire-econo-
mie/themes/travailentreprise
Source : Cité de l’économie

Le chômage

http://www.citedeleconomie.
fr/Litterature-jeunesse-le-cho-
mage
Source : Cité de l’économie

frise interactive

bibliographie jeunesse

Ici, un économiste, G. Giraud, analyse le lien entre 
chômage et marchés financiers.

Dans cette vidéo, l’économiste F. Kramarz évoque la 
« destruction créatrice », l’impact de la concurrence 
sur l’emploi et la sécurisation des parcours 
professionnels des salariés.

Enfin, dans cette autre vidéo, l’économiste Ph. 
Askénazy traite du salaire minimum en lien avec la 
question du chômage.

Compléments

Pour une perspective historique, consultez, dans 
cette frise chronologique interactive, 16 dates clés de 
l’histoire du travail.

On notera également cette sélection de livres pour 
aborder la question du chômage avec les enfants.

 vidéos 

Marché du travail et 
marchés financiers

http://www.thinkovery.com/
marche-du-travail-et-marches-
financiers
Source :Thinkovery

Chômage, concur-
rence et sécurisation 
des emplois

http://www.dailymotion.com/
video/xvuofr_3-questions-a-
francis-kramarz_news
Source : JECO - Institut de 
l’entreprise

Le SMIC, la meilleure 
arme anti-crise ?

http://www.dailymotion.com/
video/xbwpp2_philippe-aske-
nazy-le-smic-la-meille_news
Source : Les Ernest
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