
SYNTHESE DES NOTIONS D’ECONOMIE - TERMINALE STMG 
Thème 7 - Le chômage résulte-t-il de dysfonctionnements sur le marché du travail ?  

 
Le fonctionnement du marché du travail  

• L’offre de travail : force de travail que les individus proposent, pour un salaire donné, aux 
agents producteurs de biens et services => le taux d’activité, qui se calcule en rapportant la 
population active à la population totale, qui est un facteur déterminant de l’offre de travail 

• La demande de travail : c’est le volume de travail qu’une entreprise choisit de faire varier 
en fonction de ses impératifs de production => détermine la quantité de travail en fonction du 
salaire sur le marché du travail, de sa productivité et de la quantité de travail nécessaire pour 
satisfaire la demande attendue. 

• La segmentation du marché du travail :  
- Le nombre de contrats de travail très hétérogènes et ne donnent donc pas accès aux mêmes 
droits ni aux mêmes obligations 
- Nombre d’agents sur le marché du travail travaillent à temps partiel.  
Cette double distinction (nature du contrat de travail et nombre d’heures proposées) constitue les 
deux principaux facteurs de segmentation de ce marché 
 

Les explications du chômage  
• La notion de chômage :  

- Le chômage se définit comme la situation d’un individu ou d’une partie de la main-d’œuvre d’un 
pays qui est sans emploi, disponible pour un emploi et à la recherche d’un emploi. Les chômeurs 
font partie de la population active,  
- La population active se définit comme l’ensemble des personnes en âge de travailler, exerçant 
ou déclarant chercher à exercer une activité rémunérée.  
- Le taux de chômage =  nombre de chômeurs / la population active 
 

• Un chômeur au sens du BIT est une personne en âge de travailler (15 ans min) /,  sans 
travail  (cela exclut ne serait-ce qu’une seule heure de travail rémunéré au cours de la semaine de 
référence),  disponible pour travailler dans un délai de deux semaines, ayant entrepris des 
démarches spécifiques de recherche d’emploi durant les quatre semaines ayant précédé la 
semaine de référence 
 

• Un chômeur au sens de Pôle emploi = les personnes répondant aux demandes d’emploi de 
fin de mois (DEFM), inscrites à Pôle emploi, déclarant être à la recherche d’un emploi à temps 
plein et à durée indéterminée, ayant éventuellement exercé une activité occasionnelle ou réduite 
d’au plus 78 heures dans le mois 
 

• Les explications du chômage 
- Le chômage structurel : la structure du marché du travail => le salaire peut empêcher les 
ajustements nécessaires entre offre et demande de travail et engendrer un déséquilibre 
- Le chômage frictionnel :   des inadéquations qualitatives entre l’offre et la demande de travail => 
on estime que des dizaines de milliers d’offres d’emploi ne trouvent pas de candidats faute de 
qualification suffisante   
- la situation économique : l’analyse keynésienne du chômage démontre qu’une économie peut 
rester durablement en situation de sous-emploi si la demande globale adressée aux entreprises 
est trop faible => une faible croissance est génératrice de chômage. 



Thème 8 - Quelle est l´efficacité de l´intervention sociale de l´Etat ? 
Objectifs 
- garantir à chacun une vie digne, en particulier pour tous ceux qui ne peuvent pas participer à 
l’activité de production en raison de leur âge, de leur santé ou de leurs compétences 
- corriger les inégalités de revenus et de richesse qui sont engendrés par la logique purement 
économique. 
- éviter que les individus ne cumulent à la fois des inégalités économiques mais aussi sociales et 
culturelles, et ce sur plusieurs générations 
 
Moyens 

• La protection sociale protège les individus contre : 
– les risques sociaux entraînant une baisse de revenu (chômage, accident, vieillesse) ; 
– une augmentation des besoins (charge d’enfants, dépendance des parents). 

• Deux logiques 
– une logique d’assurance/ toute prestation versée est soumise à une cotisation préalable 
– une logique d’assistance/ les prestations versées dépendent de critères sociaux et économiques 

• Deux directions  
– une redistribution verticale des ménages à hauts revenus vers les ménages à faibles revenus 
– une redistribution horizontale de certains ménages vers d’autres ménages à niveau de revenus 
identique 
 
Traitement social du chômage 
Le chômage place un individu dans une situation où il ne perçoit plus de revenu du travail du fait 
d’une rentabilité économique insuffisante de l’entreprise. 
L’État oblige les partenaires sociaux à proposer une assurance chômage à tout travailleur => des 
cotisations sont prélevées sur les travailleurs pour être reversées aux chômeurs qui avaient 
préalablement cotisés pendant une durée suffisante 
 
Efficacité 
- Elle réduit les inégalités de revenus issues de la répartition primaire : le rapport interdéciles, qui 
était de 16 avant redistribution des revenus, s’établit à 5,5 après redistribution 
- Elle défavorise le recours au facteur travail pour produire du fait de l’augmentation du le coût 
du travail 
- Son financement n’est pas totalement assuré car le ralentissement de la croissance freine les 
recettes de la protection sociale 
 
Rôle complémentaire de l’économie sociale et solidaire 
 L’ESS appelée « tiers secteur », concerne l’activité économique qui ne relève pas 
nécessairement de la logique de recherche du profit mais qui organise une solidarité entre les 
acteurs sociaux 
 Les acteurs de l’ESS sont les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations. 
Par exemple, les sociétés coopératives et participatives (SCOP) fonctionnent selon le principe 
démocratique « un homme égale une voix ». 
 Les domaines d’intervention de l’ESS se situent très majoritairement dans le secteur des 
services, notamment l’action sociale, l’enseignement, l’assurance et la santé 
  



Thème 9 - L´Etat a-t-il des marges de manœuvre en termes de politiques économiques ? 
 
Les différents types de politiques économiques  
 

La politique économique est un ensemble de décisions prises par les pouvoirs publics en vue 
d’atteindre des objectifs relatifs à la situation économique d’un pays 

 
• Les objectifs  

- les acteurs : des décisions peuvent être prises au niveau national (gouvernement) ou au niveau 
supranational (l’Union européenne). 
- les objectifs : « carré magique » (Kaldor) = plein-emploi, stabilité des prix, équilibre de la balance 
extérieure, croissance 
 

• Les modalités 
- politiques libérales : le marché est le mode le plus efficace de régulation de l’activité 
économique 
- politiques interventionnistes : l’État est le seul capable de limiter le chômage ou de favoriser la 
croissance 
 

• Le choix  
- La politique conjoncturelle vise à agir à court terme sur les déséquilibres de la situation 
économique  
- La politique structurelle s’efforce de modifier les structures de l’économie par des actions de 
long terme 
 

• Les politiques conjoncturelles 
- la politique budgétaire : vise à agir à court terme sur la situation économique (emploi, 
croissance, inflation, balance extérieure) par l’intermédiaire du budget de l’État => relance 
(expansionniste) ou de rigueur (assainir les finances publiques) 
- la politique monétaire : réguler la quantité de monnaie en circulation pour l’adapter aux besoins 
qui naissent de l’activité économique => BCE 
 

• La politique structurelle 
- différentes dimensions : une croissance intelligente développée à partir d’une économie fondée 
sur la connaissance et l’innovation, une croissance durable soutenue par une économie plus 
efficace dans l’utilisation des ressources, une croissance inclusive car encourageant une économie 
à fort taux d’emploi tout en favorisant la cohésion sociale et territoriale 
- les moyens : trois fonds structurels / le Fonds européen de développement régional (FEDER), le 
Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion 
 
  



Les contraintes pesant sur les politiques économiques dans la zone euro 
 

• Une coordination nécessaire mais difficile 
- politique monétaire unique pour 17 pays menée par la Banque centrale européenne (BCE)  : la 
conjoncture de ces pays peut très bien exiger des politiques monétaires différentes 
- des politiques budgétaires à coordonner dans la zone euro : la relance budgétaire se heurte à 
une « contrainte extérieure » qui atténue les effets sur la demande intérieure tout en profitant 
aux partenaires commerciaux 
- La cohérence entre les politiques budgétaires nationales et la politique monétaire de la BCE : des 
problèmes de compatibilité => Une concertation entre ces centres de décision de la politique 
économique apparaît souhaitable 
 

• Le financement du déficit budgétaire par l’impôt et les effets : 
- Le découragement à l’activité : « effet Laffer » trop d’impôt tue l’impôt 
- L’épargne de précaution : Les ménages peuvent penser que l’État relèvera demain les impôts 
pour combler le déficit creusé et préfèrent épargner => effets sur la demande aux entreprises 
 

• Le financement du déficit budgétaire par l’emprunt : 
- Un possible rétablissement automatique du solde budgétaire : l’emprunt provoque la relance 
de l’activité économique (hausse de la demande qui s’adresse aux entreprises, hausse de la 
production et des revenus distribués) et conduit à la fois  à une baisse des dépenses publiques 
(moins d’allocations chômage, par exemple) et  à une hausse des recettes fiscales (en raison de la 
hausse des revenus distribués) => Au final, l’équilibre budgétaire est rétabli. 
- Une pénalisation de l’investissement privé : l’État détourne à son profit l’épargne des ménages 
au détriment des projets d’investissement des entreprises privées => pour un même taux d’intérêt 
que des titres de dette privée, les risques de non-remboursement sont quasi nuls dans le cas d’un 
État 
- Un « effet boule de neige » de la dette publique : Lorsque le déficit budgétaire est répété dans 
le temps, la dette publique s’accroît => les flux de déficits annuels alimentent le stock de dette 
publique si les déficits budgétaires ne parviennent pas à relancer suffisamment l’activité 
économique pour que les recettes fiscales s’améliorent. 
  



Thème 10 - Une régulation des échanges internationaux est-elle nécessaire ? 
 
Les caractéristiques des échanges internationaux 
 

• La France : Une économie ouverte sur l’extérieur  
 
- mesure de l’ouverture : [(X + M) / 2] / PIB, avec X les exportations et M les importations. Ce taux 
dépend de la taille du pays : il s’élève à près de 25 % pour un pays comme la France, contre 12,5 % 
pour les États-Unis et le Japon 
- structure: La France commerce principalement avec des pays proches géographiquement et 
surtout avec des pays développés (relativement peu avec les pays en développement) => 80 % 
avec des pays européens 
- structure des échanges par produits : produits des industries des biens intermédiaires, des biens 
d’équipement, de l’automobile et des biens de consommation => Le solde des échanges de 
marchandises subit l’influence négative du solde des échanges des produits énergétiques et du 
solde positif des échanges de produits issus des industries agroalimentaires (IAA). Depuis quelques 
années, le solde des transactions courantes français est négatif 
 

• Les échanges mondiaux de biens et de services 
 
- les échanges mondiaux de marchandises ont toujours progressé plus vite que le PIB mondial 
(18 217 milliards de dollars pour les marchandises et 4 149 milliards pour les services en 2011) 
- C’est un commerce mondial multipolaire : l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie concentrent 
entre eux près de 70 % du commerce mondial de marchandises  
- la part des pays développés à économie de marché, « pays riches », s’amenuise dans le temps 
au profit des pays qualifiés d’« émergents » 
 

• La place des firmes multinationales dans le commerce mondial 
 
- Celles-ci recherchent  de nouveaux marchés pour écouler ses produits ; des coûts de facteur de 
production (travail, capital/technologie et terre) plus faibles ; une taille suffisante pour affronter la 
concurrence internationale. 
- la totalité des opérations à effectuer est répartie dans le monde en fonction des avantages 
respectifs des pays d’accueil 
- La conséquence d’une telle organisation internationale de la production des firmes est 
l’apparition d’un « commerce fermé » ou « commerce intra-firme ». 
 
  



L’organisation des échanges internationaux 
 

• Le libre-échange   
C’est une doctrine et politique économique commerciale prônant la liberté de circulation de 
tous les biens économiques entre les pays et se traduisant par la réduction puis l’élimination des 
obstacles  aux échanges internationaux de ces biens : Adam Smith (fin XVIIIe) et l’avantage 
absolu,  David Ricardo (XIXe) et la spécialisation   => les bienfaits ont été constatés pendant la 
période des Trente Glorieuses :  

- incite les entreprises à être plus compétitives (réalisation d’économies d’échelle) pour faire face 
à la concurrence étrangère ;  
- favorise la croissance car la concurrence et l’accès à des marchés plus vastes provoquent la 
baisse des prix, donc une hausse de la consommation, des exportations, etc 
 

• Les pratiques protectionnistes et leurs justifications 
Le protectionnisme est une politique économique qui, par des mesures tarifaires et non 
tarifaires, vise à limiter les importations d’un pays pour favoriser et/ou protéger la production 
nationale de la concurrence étrangère 
- Deux grands types d’instruments protectionnistes : les barrières tarifaires (droits de douane) et 
les barrières  non tarifaires (contingentements, normes, subventions, dumping…)  
- Principales raisons : protéger une industrie jeune ou vieillissante, défendre des emplois 
menacés, réduire le déficit commercial, augmenter les recettes fiscales 
- Limites : le protectionnisme tarifaire recule sous l’impact du GATT puis de l’OMC 
 

• La régionalisation des échanges 
- C’est le développement des échanges intra-zones  dans le cadre d’accords régionaux de formes 
multiples (ex. : ALENA, Mercosur, Union européenne) concernant des économies indépendantes et 
géographiquement proches => volonté d’intégration économique 
- Cela ne s’oppose pas au multilatéralisme : les blocs régionaux entraînent un essor des échanges 
et des investissements pour les pays membres d’un bloc mais aussi pour les pays tiers : l’Union 
européenne constitue un exemple où régionalisation et croissance des échanges mondiaux 
interagissent positivement. 
  



Thème 11  - Pourquoi mettre en œuvre une croissance soutenable ? 
 

Les déséquilibres actuels de la croissance 
La croissance économique s’accompagne de nombreux déséquilibres qu’il convient de repérer et 
d’analyser pour mieux les combattre : 
- des déséquilibres sociaux plus ou moins conséquents entre les nations mais aussi à l’intérieur de 
celles-ci, aboutissant à des écarts de revenus parfois importants entre les plus riches et les plus 
pauvres 
- des déséquilibres démographiques puisque la croissance de la population d’une nation est un 
important facteur de croissance économique 
- des déséquilibres écologiques puisque la volonté de croissance tous azimuts de l’ensemble des 
nations implique une pression inacceptable sur les stocks de matières premières et une diminution 
préoccupante de la plupart des ressources naturelles 
 
Une nouvelle forme de croissance : le développement durable 
Le développement est une fin dont la croissance économique est le moyen. 
Pour pallier ces incomplétudes de la croissance économique, le concept de développement 
durable a été inventé : 

« Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs » rapport Brundtland -1987- 

Idée fondamentale : le développement doit concilier croissance économique, respect des équilibres 
naturels de la planète et respect des équilibres sociaux = les trois axes du développement durable 
 
Les indicateurs de développement durable 

• L’IDH (Amartya Sen prix Nobel en 1998). Synthétise trois indices : 
-  un indice de niveau de vie : le PIB par habitant corrigé des extrêmes 
- un indice de longévité : l’espérance de vie à la naissance 
- un indice de savoir : taux d’alphabétisation des adultes et le nombre moyen d’années d’études 

• L’empreinte écologique (William Rees et Mathis Wackernagel – 1990 -) : mesure la surface 
productive nécessaire à une population pour répondre à sa consommation de ressources et à ses 
besoins d’absorption de déchets => reflète le degré d’utilisation de la nature par l’homme à des 
fins de production et de consommation matérielles 

• Le PIB vert : évaluer en unités monétaires les réalités économiques oubliées dans le calcul 
du PIB (de bien-être, principaux dommages sociaux et écologiques) 
 
Les instruments du développement durable 
Ces outils peuvent ainsi être utilisés par les décideurs politiques lorsqu’ils souhaitent mettre en 
œuvre des politiques visant à promouvoir le développement durable. Ils ont pour objectif 
d’orienter les processus de décision des agents en les incitant à se comporter en éco-citoyens 
Trois instruments sont envisageables : 

• Les instruments fiscaux : consistent à taxer les activités générant des externalités 
négatives et à subventionner celles générant des externalités positives 

• Les instruments réglementaires : consistent à interdire ou à limiter la production de 
certains biens ou services jugés nocifs 

• Les instruments économiques : visent à créer des marchés relatifs à ces externalités pour 
que les prix intègrent naturellement les nuisances générées 


