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À partir des documents fournis en annexes, vous traiterez les questions qui suivent : 
 

1- Identifiez dans ces documents les principaux indicateurs qui permettent 
d’étudier le phénomène du chômage et définissez-les. 

 
2- Analysez l’évolution du taux de chômage depuis janvier 2005. 

 
 
3- Retrouvez le détail du calcul du taux d’évolution du nombre de demandeurs 

d’emplois de janvier 2005 à septembre 2006. 
 
4- Précisez le facteur de production auquel font référence ces documents et 

définissez-le. 
 

 
5- Précisez si le contrat "nouvelles embauches" est un traitement économique ou 

social du chômage. Justifiez votre réponse. 
 
 



ANNEXES 
 
APRÈS LA PAUSE D’AOÛT, LA BAISSE DU CHOMAGE A NETTEMENT REPRIS 

EN SEPTEMBRE 
 
Le gouvernement peut souffler. Au moins, les statistiques du chômage ne lui auront 
pas joué de tours pour le premier anniversaire des émeutes en banlieue. […] 
Le ministre de l’Emploi, Jean-Louis Borloo, n’a pas manqué de se féliciter de la 
performance. « Il y a une baisse de manière continue et constante, ce qui  
n’empêche pas des incidents de temps à autre » a-t-il commenté. « Nous 
considérons que nous sommes sur un rythme d’amélioration structurelle de la 
capacité de gérer le retour à l’emploi » qui se traduit par une baisse du nombre de 
demandeurs d’emploi chaque trimestre. 
Si le chômage des jeunes n’a que très peu diminué le mois dernier, il s’est en 
revanche félicité de la baisse « assez spectaculaire » du nombre de chômeurs de 
longue durée (- 3%, avec 2,9% pour les chômeurs depuis un à deux ans, - 3,9 % 
pour ceux de deux à trois ans et - 2 % au-delà). D’autant, a-t-il ajouté, que la 
population active ne régresse pas, mais continue au contraire à augmenter. 
Pour le ministre de l’emploi, il n’y a pas d’hésitation. Ces résultats sont à mettre à 
l’actif de la politique de l’emploi engagée depuis le plan de cohésion sociale. […] Et 
le contrat nouvelles embauches de Dominique de Villepin ? Jean-Louis Borloo 
continue de le soutenir pour le moins mollement : ce dispositif ouvert aux entreprises 
de 20 salariés au plus «  a indiscutablement répondu aux préoccupations des toutes 
petites entreprises, jusqu’à 5 personnes ». En revanche, il a annoncé qu’il 
« présenter[ait] probablement dans quelques semaines, en janvier, un train de 
mesures complémentaires, pour aller plus vite vers le plein-emploi, avoir moins 
d’emplois discontinus ou à temps partiel subi ». 
[…] 

L.DE C. 
Les Echos - mardi 31 octobre 2006 - 
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