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CHAPITRE 9 

LE MARCHE DU TRAVAIL 

 
 

  

Si l’on parle du marché du travail, on va forcément parler aussi de chômage. Nous allons 

donc commencer par quelques rappels sur la sécurité sociale. 

 

1. Rappels : La sécurité sociale : un brol d’assistés ? 
 

 

Ecoute la vidéo et réponds aux questions.  

 

 Vidéo : Ceci n’est pas un trou 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9u-J8X7iFnQ 

 

 

 

 

Rappelle les secteurs dans lesquels intervient la sécurité sociale (les 7 branches) : 

Soins de santé et maladie-invalidité – Pensions – Chômage - Allocations familiales - Maladies 

professionnelles - Accidents de travail - Vacances annuelles     

 

Cite les 3 sources de financement de la sécurité sociale. 

Les cotisations sociales des travailleurs        

Les cotisations sociales des patrons         

Un financement complémentaire de l’Etat provenant des impôts et taxes   

 

Qu’est-ce que la sécurité sociale ?  

Une protection contre les accidents de la vie pour tous, elle a été créée pour le bien 

commun            

 

« Certains en profitent » … mais est-ce qu’objectivement chacun n’en profite pas ? Quels 

secteurs de la sécurité sociale sont utilisés par tous ? 

Les soins de santé et les pensions sont les postes les plus élevés et nous en profitons(erons) 

tous ! Mais aussi allocations familiales, vaccins, crèches, congés payés…    

De plus, personne n’est à l’abri d’un accident, d’une maladie, d’un licenciement pour cause 

de crise économique…  

 

Trouve quelques inconvénients si l’on devait prendre des assurances privées à la place de la 

sécurité sociale publique ? Vois-tu des avantages ? 

Il n’y a que ceux qui auraient des moyens qui pourraient se la payer.    

Il n’y aurait pas de contrôle sur les montants reversés aux bénéficiaires par rapport à leurs 

paiements, sur les bénéfices conservés par ces fournisseurs d’assurances privées.   
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On toucherait des salaires plus élevés puisqu’il n’y aurait pas de cotisations sociales, mais on 

ne peut pas être sûr que cela coûterait moins cher.      

Le travailleur indépendant paie lui aussi des cotisations sociales selon le barème ci-dessous : 

 

 
Source : https://www.ucm.be/Starter-et-independant/Pages-libres/Mes-cotisations-

sociales/Cotisations-sociales-2020-les-grands-principes 

 

Chez Liantis caisse d’assurances sociales, les frais de gestion s’élèvent à 3,95 %. 
Source : https://www.liantis.be/fr/devenir-independant/cotisations-sociales/calculer 

 

L’indépendant doit payer ses cotisations sociales chaque trimestre. 

 

Le taux moyen des cotisations de l’indépendant est de 20,5% de son revenu professionnel net 

imposable (après déduction des frais professionnels et des cotisations sociales). Avec les frais 

de gestion, il faut donc compter environ 24%. 

 

Les cotisations sociales de l’indépendant sont donc inférieures à celles du salarié car le 

patron paie pour un salarié entre 25 et 30% de cotisations patronales et 13,07% de cotisations 

travailleur. 

 

Mais la couverture sociale de l’indépendant est aussi moins avantageuse que celle du 

salarié. 

 

Exemples :  

Pension souvent plus basse 

Pas de chômage mais un droit passerelle qui vous garantit une indemnité pendant 12 mois 

en cas de faillite ou d’interruption forcée… 

Pas d’indemnité le 1er mois en cas de maladie 

Le congé de maternité est de 12 semaines et non de 15 

Pas de congés payés 

… 

 

 

 

Pour plus d’informations, consulte : https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-

une-entreprise/demarches-pour-creer-une/affiliation-une-caisse/le-statut-social-des 

  

https://www.ucm.be/Starter-et-independant/Pages-libres/Mes-cotisations-sociales/Cotisations-sociales-2020-les-grands-principes
https://www.ucm.be/Starter-et-independant/Pages-libres/Mes-cotisations-sociales/Cotisations-sociales-2020-les-grands-principes
https://d.docs.live.net/71a8ca89b9698eea/DELPHINE/2019-2020/5-6%20G/Chap%209%20Le%20marché%20du%20travail/Source :%20https:/www.liantis.be/fr/devenir-independant/cotisations-sociales/calculer
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Illustration avec l’actualité ! 

Un chômage temporaire pour force majeure durant la crise sanitaire du Coronavirus 

 
 

 

Exemple de l’intervention de la sécurité sociale pour les indépendants en cette période de 

crise du Coronavirus 
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2. Le marché du travail 
 

2.1 Un marché ? 
 

Pourquoi parle-t-on d’un « marché » du travail ? 

Car les ménages offrent leur travail, les entreprises demandent du travail, il y a échange 

d'une quantité de travail contre un prix : "le salaire".      

 

 

Taux de chômage historiquement faible 

Après un recul important l’an dernier, le chômage continuerait à baisser de manière 

importante cette année (-34 000 personnes). Le repli du chômage serait moins prononcé 

durant les années 2018-2019 (en moyenne -15 000 personnes par an) mais s’accélèrerait de 

nouveau par la suite (-29 000 personnes par an en moyenne), en 2020 parce que la croissance 

de l’emploi est soutenue par les mesures supplémentaires de réduction du coût du travail et en 

2021-2022 parce que la croissance de l’offre de travail s’amenuise considérablement. Ainsi, le 

taux de chômage passerait de 11,2 % en 2016 à 9,8 % en 2019 pour finalement atteindre 8,2 

% en 2022, soit le niveau le plus bas depuis le début des années 1980. 

Source : http://www.plan.be/admin/uploaded/201706201007520.CP_perspectives_eco_juin_2017.pdf 

 

Le Bureau du Plan prévoyait-il une hausse ou une baisse du chômage en 2020 et 2022 ? 

Une baisse            

 

Qu’est-ce que l’offre de travail et comment devait-elle évoluer en 2021-2022 selon les 

prévisions ? 

L'offre de travail, c’est-à-dire la population disponible et qui veut travailler croîtra en 2021-

2022 mais de manière moins forte que précédemment.      

 

Qu’est-ce que la demande de travail ? Comment devait-elle évoluer en 2020 et pourquoi ? 

La demande, ce sont les emplois que les entreprises cherchent à pourvoir. Elle devait 

augmenter en 2020 en raison de la réduction des cotisations sociales.    

 

 

Offre de travail = MENAGES 

 

Demande de travail = ENTREPRISES 

 
 

 

2.2 La vision néo-classique du marché du travail 
 

Visionne l’animation suivante pour comprendre le fonctionnement du marché du travail et 

réponds aux questions. 

 

 

https://ses.discip.ac-caen.fr/spip.php?article134 
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Note : Il s’agit d’une animation Adobe Flash Player. Le lien ne fonctionne peut-être pas avec 

tous les explorateurs. Il fonctionne chez moi avec Firefox et Edge mais il faut autoriser Adobe 

Flash. 

 

 

Représente graphiquement le marché du travail : (L = labour = travail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Constatations : 

 

* la demande de travail est une fonction décroissante du salaire    

   

* L'offre de travail est une fonction croissante du salaire   

 

* Comme sur un autre marché, l’équilibre du marché de travail est donné par le niveau de 

salaire qui égalise  l’O et la D de travail et cet équilibre est atteint par ajustements 

successifs.  

 

 

Selon les néoclassiques, la situation revient toujours à l’équilibre. Qu’est-ce qui permet 

l’ajustement de l’offre et de la demande de travail ? 

La flexibilité des salaires : il y a un niveau de salaire pour lequel tous les ménages qui veulent 

travailler ont du travail et toutes les entreprises qui veulent engager trouvent le nombre de 

travailleurs dont elles ont besoin.        

 

 

Colorie en rouge la zone où il y a du chômage : Qté de L offert > Qté de L demandée 

→ Car salaire horaire trop élevé pour les entreprises 

 

Colorie en orange la zone de pénurie de travailleurs : Qté de L offert > Qté de L demandée 

→ Car salaire horaire trop faible pour les travailleurs 
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Comme tu peux le voir sur le graphe ci-dessous, quelle est la conséquence d’une 

augmentation de l’offre sur le marché ? 

Une augmentation de l’offre entraîne une diminution du salaire d’équilibre et une 

augmentation de la quantité de travail échangée.       

 

 
 

 

Cite les facteurs qui font varier l’offre de travail (déplacement de l’offre) :  

Facteurs démographiques : taux de croissance naturelle, flux migratoires, état de santé de la 

population…            

Facteurs sociologiques et institutionnels : expansion du travail des femmes, expansion du 

travail des seniors, durée des études et de l’obligation scolaire, échelle des valeurs de la 

population (travail, richesse, temps libre, partage du travail…)      

 

Cite les facteurs qui font varier la demande de travail (déplacement de la demande) :  

 

Les différences de coût du travail entre les pays et les possibilités de délocalisation  

La conjoncture économique et la demande de biens et services     

La législation sur le travail : flexibilité du travail, règles en matière de préavis, salaire minimum 

L’innovation, l’évolution technologique, la robotisation, l’automatisation    

 

 

La théorie néoclassique en synthèse :  

 

Si l’offre de travail est supérieure à la demande (O>D), il y a un effectif trop important sur le 

marché du travail = chômage    

 la concurrence entre les travailleurs va avoir tendance à faire baisser les salaires   

 la D de L ↗ et/ou l'O de L ↘  équilibre O = D    

 

Si l’offre de travail est inférieure à la demande (O<D), il y a un effectif insuffisant sur le marché 

du travail = trop peu de main-d'oeuvre        

 la concurrence entre les employeurs va avoir tendance à faire augmenter les salaires  

 la D de L ↘ et/ou l'O de L ↗  équilibre O = D    
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2.3 Origines du chômage 

 
 
Pour les néoclassiques, il existe 2 formes de chômage. Lesquelles ? 

• Le chômage frictionnel qui résulte du temps d’adaptation du salaire de marché aux 

conditions économiques ou du temps qu’il faut à un actif pour (re)trouver un emploi dans 

des conditions normales.          

• Le chômage volontaire : correspond aux salariés qui refusent de travailler au salaire du 

marché (chômeurs coupables de ne pas accepter le travail à ce salaire).   

 

A quel moment apparaît un 3ème type de chômage ? Lequel ? 

• Le chômage structurel apparaît lorsque la législation sur le travail, la protection sociale et 

les droits syndicaux entravent le libre-jeu du marché.      

Exemple : le SMIC ou salaire minimum qui empêche le salaire de baisser trop. 

 

Selon la théorie néoclassique donc, s'il y a 10 000 candidats pour un seul poste de travail, le 

salaire pourrait devenir infime (c’est le cas dans certains pays !). Mais il est inacceptable que 

« le prix des hommes » fluctue comme le prix des pommes ! 

 

Dans la réalité, le marché du travail est fortement réglementé, soumis à de nombreuses 

contraintes économiques, structurelles, législatives... qui empêchent souvent l'offre et la 

demande de s'ajuster par confrontation. 

 

Illustration :  

 

Le revenu minimum légal et les salaires minimums prévus par les conventions collectives 

 

En Belgique, le Conseil National du Travail a fixé un RMMMG (revenu minimum mensuel 

moyen garanti), c’est-à-dire le montant minimum que doit percevoir un travailleur à temps 

plein indépendamment du travail qu’il réalise.  

L’objectif est de garantir un certain pouvoir d’achat à tous les travailleurs du pays. C'est la 

limite inférieure absolue pour la rémunération.  

Par secteurs, les conventions collectives de travail (CCT) conclues au sein des commissions 

paritaires (CP) peuvent prévoir des salaires minimums plus favorables au RMMMG, par 

niveaux de qualifications et de fonctions. 



SCIENCES ECONOMIQUES 5G-6G                                         CHAPITRE IX : LE MARCHE DU TRAVAIL 

 

8 

 

(NB : Le RMMMG n’est pas exactement équivalent à un salaire minimum mensuel. En effet, le 

RMMMG comprend certaines sommes payées dans le courant de l’année. Ainsi, une prime 

de fin d’année ou un treizième mois, par exemple, entrent en ligne de compte pour s’assurer 

du respect du RMMMG.) 

 

Revenu minimum mensuel moyen garanti par le Conseil national du Travail : 

 

 
Source : http://www.cnt-nar.be/Cct-montants.htm 

 

Le RMMMG en Belgique est aujourd'hui d'environ : 1700€ brut mensuel pour un temps plein 

 

Pour info : le salaire minimum légal en Europe 

 

22 pays membres de l’Union européenne sur 28 ont instauré un salaire minimum légal 

généralisé. L’Allemagne l’a instauré le 1er janvier 2015. 

 

Les autres pays (Autriche, Chypre, Danemark, Finlande, Italie, Suède) disposent quant à eux 

de salaires minimums fixés suite à des accords entre syndicats et patronats par branche 

professionnelle. Certains secteurs en sont démunis. 

 

Le niveau de ces salaires mensuels minimums varie considérablement d'un pays à l'autre.  

Ex : En 2014, 159€ en Bulgarie, 1874€ au Luxembourg = soit presque12 fois plus.   

 

Attention, cet écart se réduit de moitié lorsque l'on compare en corrigeant les écarts de prix 

entre les pays. → Difficile d'instaurer un salaire minimum commun à l'Europe.   

 



SCIENCES ECONOMIQUES 5G-6G                                         CHAPITRE IX : LE MARCHE DU TRAVAIL 

 

9 
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Peux-tu citer d’autres exemples de facteurs qui influencent le niveau des salaires : 

- les allocations de chômage  et les indemnisations pour incapacité ou maladie   

- la législation sur le travail          

- les charges et la fiscalité sur le travail        

 

Quel est le but de ces mesures ?  

Le mieux-être des travailleurs et de la population en général.     

 

 

Dans le texte ci-dessous apparaît une autre cause du chômage, laquelle ? 

Les crises ou récessions économiques         

 

En tant que phénomène économique, le chômage apparaît comme caractéristique des 

économies modernes. En effet, l'industrialisation, allant de pair avec l'apparition de la 

grande entreprise et du salariat, entraîne, lors des moments de crise des licenciements, c’est-

à-dire le chômage pour les travailleurs. Ainsi, après la crise de 1929, 13 millions de 

chômeurs sont recensés aux Etats-Unis en 1932. Les années qui correspondent aux Trente 

Glorieuses (1945-1975), seront marquées par le plein-emploi. Cependant, la récession 

amorcée après le premier choc pétrolier (1973) aura pour conséquence une montée du 

chômage. Le chômage retient alors l'attention des décideurs gouvernementaux, qui, par 

diverses mesures de politique économique, chercheront à endiguer sa croissance, comme lors 

de la crise financière de 2008. 

 

Aujourd’hui, on considère 3 types de chômage :  

• Le chômage frictionnel :  L'appariement entre demande et offre de travail n'est pas 

instantané, les procédures de sélection, de recrutement prennent du temps. C'est le 

chômage correspondant à la phase de transition d'un emploi à un autre. Mais aussi 

chômage intempéries, chômage saisonnier…   

 

• Le chômage conjoncturel : Il est lié à la conjoncture économique, aux fluctuations (assez 

régulières) dans l'activité économique. En période de basse conjoncture, les besoins en 

main-d’œuvre diminuent en raison d’une activité économique plus modérée.   

 

• Le chômage structurel : Chômage qui est lié à des caractéristiques de l'économie ou du 

marché de l'emploi : inadéquation des formations, conditions de travail inacceptables, 

manque de mobilité, charges salariales, pièges à l’emploi (parfois travailler coûte trop en 

déplacements, frais de garde…) 

 

 

Quelles sont pour toi les causes du chômage ? 

- Les progrès techniques combinés à l'augmentation de la population qu'ils ont permis font 

que l'on n'a pas besoin de toute la main-d'oeuvre disponible pour réaliser la production qui 

réponde à nos besoins          

- Problèmes d'éducation et de formation        
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- Une mauvaise répartition du travail entre tous, difficile à changer (certaines nouvelles 

entreprises à but social notamment n'engagent volontairement que des personnes à temps 

partiel → une loi dans ce sens ?)         

- Le fait que les ressources soient limitées        

- La mondialisation et les délocalisations        

 

De quel type de chômage s'agit-il ? Classe les exemples ci-dessous dans l'une des trois 

catégories 

 

 Type de chômage 

Chômage dû au temps nécessaire pour retrouver un emploi, pour 

suivre une formation... 

Frictionnel 

Chômage dû à une crise économique, une baisse de l'activité 

économique de plus ou moins grande ampleur, une baisse de la 

demande 

Conjoncturel 

Inadéquation entre qualification de la main d'oeuvre et profils 

recherchés par les entreprises 

Structurel 

Coût parfois élevé pour l'employeur de certains emplois, certaines 

fonctions qui génèrent peu de profit 

Structurel 

Pour certaines personnes, aller travailler entraîne des coûts tellement 

importants que le travail n'en est finalement pas intéressant. 

Structurel 

Chômage saisonnier, technique ou intempéries  Frictionnel 

 

 

 

 

3. Le taux de chômage en Belgique 
 

 

Actifs ou inactifs ? 

 

Toute population est composée de 2 types d’individus : ceux qui représentent une force de 

travail en termes de production marchande et ceux qui n’en sont pas ou n’en font plus partie. 

Les premiers forment ce qu’il est convenu d’appeler la population « active ». Les seconds 

sont regroupés sous l’expression de population « inactive ». Ce sont les enfants en bas âge 

inaptes par définition au travail, les adolescents et jeunes adultes encore aux études, les 

adultes souffrant d’un grave handicap empêchant toute activité professionnelle, les adultes qui 

ne demandent pas à exercer d’activité professionnelle soit parce qu’ils consacrent leur temps à 

l’éducation d’enfants, à des activités associatives ou parce qu’ils prennent une année 

sabbatique, et enfin, les personnes âgées retraitées. 

Dans les économies modernes, il est convenu de normes concernant l’âge au travail. En 

Belgique, la norme de 15-64 ans n’est pas tout à fait pertinente car l’obligation scolaire se 

prolonge jusqu’à 18 ans. On la retient cependant pour faciliter les comparaisons 

internationales. 

 

Les chômeurs font-ils partie de la population active ou inactive ? 

Active, nous parlerons de pop active inoccupée       

 

Quels sont les 2 critères qui sont retenus pour répartir la population ? 

L'âge et la capacité ou la volonté d'exercer une activité professionnelle.    
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La population active correspond-elle à l’offre de travail ? 

Oui, c'est la même chose. L'offre de travail est composée de la population active occupée 

et de population active inoccupée : la population qui cherche à exercer une activité 

professionnelle           

 

 

Répartir la population belge totale en 2019 dans les différentes catégories de population. 

 

 

 
 
Source : https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?datasource=262defc5-1607-42aa-a646-d0b4f6844d4f 

 

 

 

Population 

inactive

     2.263.420 

Population 

en âge de 

travailler

Population 

active 

occupée

     7.306.941      4.770.692 

Population 

totale 

Population 

active

     11.431.406      5.043.521 

Population 

pas en âge 

de travailler

Population 

active 

inoccupée

     4.124.465         272.829 

 

 

Comment calculerais-tu le taux de chômage en Belgique ? 

On aurait envie de faire 272.829/11.431.406 ou 272.829/7.306.941, ce qui nous donnerait 

respectivement 2,39% et 3,73% et qui paraît un peu peu !      

 


