
Sujet : dans quelle mesure la baisse des prélèvements obligatoires permet-elle de lutter contre le 
chômage ? 
 
• C’est un sujet débat : dans une certaine mesure oui, mais dans une autre mesure non… 

De toute façon, en regardant les documents, on voit que certains permettent de répondre oui, et d’autres 

non : c’est donc bien un plan débat qu’il faut. 

• L’introduction 

Amorce : soit la baisse actuelle du chômage, soit le « paquet fiscal » voté en Juillet 2007… soit les deux ! 

Définitions des termes : chômage au sens du BIT par exemple, et PO = impôts + CS 

Problématique : quels sont les liens potentiels existants entre PO et chômage ? Suffit-il de réduire les PO 

pour lutter contre le chômage ? 

• Comme pour tout sujet, il fallait : 

1) s’appuyer précisément sur les documents 

2) utiliser un vocabulaire SES précis : trappe à inactivité, assistanat, demande de travail, chômage 

structurel, demande effective… (voir fiche compétence) 

• Conclusion : en ouverture, on pouvait s’interroger sur les conséquences sur les politiques publiques 

d’une diminution potentielle des recettes publiques induite par la baisse des PO 

 

I- OUI, UNE DIMINUTION DES PO PEUT PERMETTRE DE LUTTER CONTRE LE 
CHOMAGE… 

 
1) La baisse des impôts peut permettre de diminuer le chômage… 
a) La baisse des impôts permet de relancer l’activité économique… 

• Hausse de l’incitation au travail (doc 3) 
• Diminution des délocalisations 

• Hausse du pouvoir d’achat des ménages ⇒ hausse de la consommation⇒ hausse de la production 

b) … et ceci est source d’emplois 

Doc 5 
 

2) … de même que la baisse des cotisations sociales (CS) 
a) La théorie des trappes à inactivité 

• Doc 1 
• Doc 2 : certains allocataires du chômage touche plus que le Smic 

b) La baisse du coût du travail induite par la baisse des CS permet une hausse de la demande de 

travail 

 

 

II- … MAIS CE LIEN PEUT ËTRE REMIS EN QUESTION 
 

1) La baisse des PO ne permet pas de réduire le chômage 
a) La théorie des trappes à inactivité peut être remise en question 

Doc 4 + doc 2 
b) La baisse des PO ne permet pas de réduire le chômage structurel 

Doc 6 
 

2) C’est la hausse de la demande le vrai déterminant de l’emploi 
a) L’approche keynésienne 

b) L’importance de la hausse des salaires et de la redistribution des revenus 

Doc 5 
 


