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III.

Le chômage : dysfonctionnement du marché du travail

a) Les formules de calcul
Population totale= Population active + Population inactive

Pop inactive : femmes au foyer, étudiants,
enfants, vieux, handicapés mentaux, invalides

Population active = Population en chômage+ pop occupée

Pop occupée : stagiaire, congé/maladie,
apprentis, employés, fonctionnaires.

Le taux de chômage :

𝒑𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒏 𝒄𝒉ô𝒎𝒂𝒈𝒆
𝒑𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆

∗ 𝟏𝟎𝟎
𝒑𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆

Le taux d’activité : 𝒑𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆 ∗ 𝟏𝟎𝟎
b) Les causes et les conséquences du chômage
i. Les types de chômage (causes)
L’élément

La définition

L’état de la conjoncture

La conjoncture est toute l’activité économique du pays et
essentiellement la consommation et l’investissement. Une baisse
des revenus par exemple peut causer une baisse de l’activité
économique et créer la perte de postes et la création d’un nombre
limité de postes. Dans ce cas là, on aura le chômage6.

Inadéquation entre l’offre et la
demande de travail

Parfois, le chômage peut s’expliquer par le fait que les jeunes
diplômés ne sont pas bien formés et ne remplissent pas les
conditions du marché de travail.
Les entreprises refusent de les recruter avec un salaire élevé et les
jeunes diplômes eux aussi refusent des salaires bas

Pression démographique

Lorsque la population augmente de manière rapide, beaucoup de
jeunes partent au marché de travail qui ne crée pas suffisamment
de postes. Au Maroc, en moyenne, le marché crée 30 000 emplois
alors que les jeunes qui viennent chercher un travail sont de
180 000 chômeurs annuellement. (150 000 au chômage)

Le remplacement de l’homme Appelé le chômage technologique, la machine est d’autant utilisée
par la machine
que la main d’œuvre est souvent peu demandée. Cela met des
ouvriers au chômage.
NB : On peut calculer le taux de chômage pour n’importe quelle sous-partie de la population. Par
exemple le taux de chômage des femmes, des hommes, des diplômés, des âgés 15-24…. Il suffit de
faire par exemple :
Taux de chômage femmes=

𝒑𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒏 𝒄𝒉ô𝒎𝒂𝒈𝒆 𝒇𝒆𝒎𝒎𝒆𝒔
𝒑𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒇𝒆𝒎𝒎𝒆𝒔

IMP

*100

Taux de chômage urbain=

𝒑𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒏 𝒄𝒉ô𝒎𝒂𝒈𝒆 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒊𝒏𝒆
𝒑𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒊𝒏𝒆

*100

6

Parfois, l’activité économique peut augmenter (la croissance) et le chômage peut aussi augmenter. En effet,
cela semble illogique mais il y a une explication derrière. Il y a des femmes au foyer, des jeunes qui ont perdu
espoir et ne sont plus classés parmi les chômeurs, ils sont devenus inactifs.
S’ils entendent que l’activité économique a rebondi, ils vont se diriger vers le marché de travail ce qui va
augmenter le nombre de chômeurs et donc le taux de chômage augmente momentanément.
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ii.

Les conséquences du chômage

Sur le plan individuel





Sur le plan global






Perte de revenu
Dépression et l’exclusion sociale
Le suicide dans des cas extrême
L’immigration

iii.

Une perte des jeunes et des ressources
augmentation des problèmes sociaux
Dégénération sociale, crimes, suicides…
Fuite de cerveaux, abandon scolaire
Extrémisme, divorce…

Les caractéristiques du chômage au Maroc

Le chômage touche les femmes plus que les hommes
le chômage au Maroc touche le milieu urbain (citadin) plus que rural
Le chômage au Maroc touche les diplômés plus que les non diplômés
Le chômage au Maroc touche les jeunes (15-24 ans) plus que les autres âges

iv.

Causes théoriques du chômage

La pensée néoclassique (1870-1936)

La pensée keynésienne (1936)

cause

solution

Cause

Salaires trop élevés

Baisser les salaires, le
non interventionnisme
de l’Etat, absence de
syndicats

Salaires
faibles, Augmenter
les
insuffisance
de
la salaires, intervention
demande sur le marché de l’Etat.
de biens et services

solution

Fiche de lecture Chômage
 le taux de chômage national : Au Maroc en 2017, 10,6% de la Population active âgée de 15
ans et plus est au chômage.
PS : attention si le taux de chômage est lié à un semestre, dans ce cas là, il faut préciser de quel
semestre s’agit-il.
 Taux de chômage selon la caractéristique, si nous avons par exemple celui des diplômés
âgés de 15-24 au troisième trimestre 2017 :
Au Maroc en 2017, 24% de la Population active diplômée et âgée de 15 ans 24 est au chômage au
troisième trimestre.
 Le taux d’activité : Au Maroc en 2017, 48% de la population totale du pays est en âge de
travailler d’activité
 Taux d’activité féminin : Au Maroc en 2017, 19% de la population féminine âgée de 15 et +
est en âge d’activité.
« Il existe plusieurs autres catégories de lectures dépendamment de la caractéristique donnée »
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