
Bonjour à tous, 

 

Vous trouvez ci-dessous une copie des p35 et 36 du cours. 

 

Répondez aux questions et renvoyez-les moi par mail avant mercredi. Je déposerai la 

correction sur cette plateforme. 

 

Bon travail et portez-vous bien ! 

 

 

Delphine Dubois 

 

 
 
 

Complète le schéma avec les catégories de personnes vues dans la répartition de la 
population p31. 
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4.2 MARCHE DU TRAVAIL ET POLITIQUES ECONOMIQUES 
 

Le marché du travail (Cité de l’économie) 
https://www.youtube.com/watch?v=3q_h00oUsLU 
 

 
Pourquoi parle-t-on de « marché » du travail ? 
Comme pour les biens, une offre (travailleurs) et une demande (entreprises) de travail se 

rencontrent, il y a échange.          

Le prix du travail est-il comme pour les biens, fixé en fonction de l’offre et de la demande ? 
Oui. Le prix du travail est le salaire et les salaires se négocient, varient selon les conditions du 

marché…            

Pourquoi certains travailleurs sont mieux rémunérés que d’autres ? 
Les travailleurs qualifiés peuvent être plus productifs que les non-qualifiés, certains emplois 

contribuent davantage à la valeur ajoutée que d’autres, les compétences jugées très utiles 

sont plus recherchées...          

Comment varient les salaires en général lorsque la situation économique se dégrade, en 
temps de crise par exemple ? 
Lorsqu’il y a un ralentissement de l’économie, le chômage augmente, cela va avoir tendance 

à faire baisser les salaires car les travailleurs disponibles étant plus nombreux sont prêts à 

travailler pour un salaire moindre.         

Pour éviter que les salaires ne baissent de manière trop importante, de nombreux pays ont 
instauré un salaire minimum. Quel peut-être l’inconvénient du salaire minimum ? 
Instaurer un salaire minimum menace la compétitivité des entreprises, c’est-à-dire que si les 

coûts sont moins élevés dans d’autres pays, ces pays proposeront les mêmes biens à un prix 

plus bas et nos entreprises nationales seront mises à mal. En raison du coût du travail, les 

entreprises sont incitées à favoriser l’automatisation, la délocalisation…    

 
La vidéo présente 3 politiques différentes relatives à l’emploi et assez caractéristiques de 3 
pays. Résume-les ci-dessous et cite les conséquences et inconvénients de chacune :  
 

 Etats -Unis France Danemark 

Politique Laisser agir le marché du 
travail, pas de salaire 
minimum 

Salaire minimum mais 
baisse des cotisations 
sociales 

Augmenter la productivité 
en finançant des 
programmes de formation  

Conséquences 
et 
inconvénients 

Baisse des salaires 
Pauvreté de certains 
travailleurs 

L’Etat doit compenser le 
financement de la sécurité 
sociale = coût à charge des 
contribuables (impôts) 

Coûteux pour salariés, 
entreprises et Etat mais 
favorise les évolutions 
technologiques 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3q_h00oUsLU

