
TD : QUELQUES DONNES SUR LE CHOMAGE 

 

DOCUMENT 1 : L’évolution du chômage en France 
De 1945 à 1962, le chômage est stable en France aux alentours de 200 000 chômeurs. Durant cette période, il y a une quasi-

stagnation de la population active et de l’emploi. 

De 1963 à 1974, la France connaît une croissance rapide de la population active et de l’emploi, avec une légère augmentation 

du chômage (qui atteint 400 000 chômeurs en 1974). 

De 1974 à 2007, il y a globalement une augmentation forte du nombre de chômeurs, mais pas de manière continue. Cette 

hausse s’explique par une augmentation plus rapide de la population active que de l’emploi. 

 

 
 

Le taux de chômage est la rapport entre le nombre de chômeurs à une période et le niveau de la population active a la même 

période. 

 

DOCUMENT 2 : Les chiffres du chômage en France aujourd’hui 

 

 Mars 2000 Avril 2007 

Chômage ANPE  (en milliers) 2 329 2 011.3 

Chômage BIT (en milliers) 2 590 2 261 

Taux de chômage (en %) 10.0 8.2 

Source : Insee 

1) Rédigez une phrase donnant la signification des données soulignées  

2) Quelle est l’évolution du nombre de chômeurs au sens du BIT entre avril 2006 et avril 2007 ? 

 

DOCUMENT 3 : Le chômage dans le monde 
 

Taux de chômage harmonisés au 

sens du BIT 
Mars 2000 Mars 2007 

Allemagne 7.6 7.4 

Espagne 11.7 8.4 

France 9.5 8.9 

Irlande 4.4 4.2 

Pays-Bas 3.1 3.7 

Pologne 16.9 11.0 

Zone euro (13 pays de l’Union 

Européenne) 
8.7 7.4 

Union européenne (27 pays) 9.1 7.3 

Japon 5.2 4.2 

Etats-Unis 4.3 4.5 

Source : Eurostat 

 
3) Quelle est l’évolution du taux de chômage entre Mars 2000 et Mars 2007 dans l’Union européenne, au Japon et aux 

Etats-Unis ? 

4) L’évolution du chômage au cours de cette période a-t-elle été identique dans tous les pays présentés dans le tableau ? 

5) D’une manière générale, peut-on dire que tous les pays sont également touchés par le chômage ?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


