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I est demandé au cândldat:

- dê , èpandre a une drestion pasêe e\phctement au npticnenent da4s ]e sujet ;
- de ûnstuirc une aryunentation à patlir d'une problêûatique qu'il devÈ élabog ;
- de nobiliser des coméissarces et des inûnaions peninentês pour trailer te sqet,

notannent @Uês figuranl dans le dossier :
- de rédiser en utilsanl te voeb\lâirc ébnonhue et social spédfrqte et approprlê à la

questian, en arganlsant le développenent sus la farne .!un ptan cohérctt qrl
nénaae lêquilibre des pa.Iies.

| æra tenu compte dans la notatiôn de la clanê de t'èxprcssiû et du sin apponé à la

SUJET

F.ut'il baisser le coûtdu travailpolr créèr dès êmplois ?

DOCUIIIIENT 1

Av€c la persistance d'un chômâqe ei diun soueemploi iassifs, l'idée sesi peu à peu lnsiallée
que le niveau du @ûl de â mâin-d'euvre pou!€it êke un trein à l'êmploi Les qouver.emènls
successifs oni aloE m's en pace diflerents dispositjis. Dans un prernier temps, on â assisté à
linslauÉiiôn de politiques ciblées prenant la forme d'êmplols aidés. Ces enplois @æspordent
â dgs staluls spéciliques et visent cenâines catégones, rolâmmeni les femmes à temps parleL,
les jeunes, les vieux ôu les non'quaifiés. [.-.] Dans un so.ond temps, à pariir de 1993, on a
âssislé à la mise en place des exorerutions qéÉrales do cofisâfons sociales ùsant les bas
salâires. I...1 ces âllègêments de colisaljôns sclales rêpresentent âLlôlrd'hli eJrvircn 15
milliards d'eLrros €t le gouvernemeni â annorcé son inlentlon de poÈr ce montart à 21
milliards en 2006, æ qui représente l'èquivâlent de 40 % du prcduilde I'impôt s'r le revenu.

sôurce : Pière coNc |ALD l, ( L llrpâcr des tut3orbns sôdâ/6s é, oùestion, ùre êpptu he ëûnamhùè , ,
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Emplols qualilés êtnon qlalitiés : oroissancs (198+æ02)

EtlorâL ùplôis nor qltiifs
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soume : Enqùéls EmpLoi, 1934, 2002 j d]amp : aclils oeupés,
dans OARES, Premià€s Synrhèses -o&ômb.e2004-N' 49.1.
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Trcp chers les Frânçais ? cêrtâinement plus en lout casque te!É cottègles chinois ou indie$,
êtde beaucoup. Dansces condilions te nilellemeni parle bas prôné parcêriains peui-il encoe
avoi. un sons ? Lâ ma.se de mânceuvre a@éptable socialemenl est èn éâlié déiso:re au
Égard des éærts sâlàriàux avêc les pays pàuvres.
conironté aux délocalisalions chez son urisin chinois- ( le Jaoon réusslt oounaft à tier son
épingle du jeu srâæ à des exporlaiions vêrs la Chine de prcduits électroniques destinés à' n d u s l r i e - , c o n s l d l e P l ' r h o p e A s k e r à z y , è c o . o T i s l e . r a r g e d e r e c h e l æ a u C \ R S i ' " l c
diTféren.lation de produils esl bien lâ stratég'e optimaie : il nest pas possible de r€ndre
'omoètil/s les pays euopéens ool' a proorclion dê biens sGndrids. pa_.a ba.s.e des
sala.es -. @nl rme Pafck A-us | êspo4sab e o I seaice de É recherhe de CDC lxis.
Ma:s lâ spécialisaiion par lê hâul GeMces financiels, haute lechnologie) s'apparcnte à une
côùrse sans fin, au fLf et à mesuÉ que les pays émô.sents acqulàent compétences et
lechnôlôgies. Si l'on voulait védtabl€ment se metlre à i'abri des délocalbatlons, il ne iaudGit
dônc compter que sur lâ séation d emplois de prcximilé, une perEpective pas !È:m3nr

sou.ce : Ânroh€ REVERCHON ât Cârhef ne ROLLOT, { Lâ ôotl du t?vail, ûe Loîle rcîe à déchittet ,,
!e Mondê, 14 seplembre 2004

il)cNRs: cenlre nâlona de la.reohercbe sciënliliquê
i2)cDc : caisse dês dépôls 3t consLsnalions
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Côûi hôrairè, producllvité horahê et taux do chômagê pour quêtques pays

Ta|lx de chômaqe 2002
horalrc 20021985 2042
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172 122 5,8 100
a4 108 5,4 72

çhanp : jndusl e mânulâcturiérc
Iauxdêch6mâçê i sôuræ ocDE (2005), Pin.tpaux tndÈreu6 économiqu€s, pâis, mat
Producuv lé hô.ane: source OCDE, schrey$ pâuter pual Dùk, { môsurêr tâ poducrivtré,, Rêvù€ édôôônique de
rlf,cDÊ,1'33 2001/2 jn Prôbrèh4 éconômLqus n.2€70 p.13,2ma62005

So!rce : Burêâù ôi Labor Sraiilcs
probtèmês Econom qu€s n"z859,20 sépiembG200a

SDu.ce : P.C. Câhùo, A. Zy beEèlg, { Le cn6mâg€, iârâtilé ôu nécÊsil6 ', Ftamma on, zoos
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Enlrè 1970 ei 2000, l'économiè Îrânçaise a déttuit, chaque ânnée, apprcximaiivêment 15 % de
ses postes de travail ,. et en a céé 15,5 o/ô, dè manière à âssurer une cbissance Delte de
l 'emploide 0,5 % pf fan. l . . . l
Polr beauco'rp, La mondialisatiôn seÉ'r la cause principâte des desiructions d êrnplois_ En
oul e, elle occasiannerait nettement ptus de desrruclions quê de céaliôns d,em;bis. Le
6'so1-emênl qui mè.e é cehe conc,Lson esr s rp.e I...1. Ên substaocê, ir peùr se réaumer oê
la fêçôn srivante: les cotts de ta main d @wre non quatitiée éiant ùès raibtês dans ies pâys
érne|gents, nous ne pouvons pas les @ncunênær sur tes marchés des rDduils donllâ
iàoicatiol exigê beaJcoLp de ràn-dæLvre de ce rype. 1.... Une des s6dæ eco.s de

esl oue à mordiêliqalion 1! olcdsionne pas sys-énauqùem-nt
plusd6 pêrlês que de.Éâtions d'emptôis, survingt ans èlte appaElt ptutôi neÙtê, De plus, ces
résùll,ats se rapponeni à l'ènsemble des pays avec tesquêts la France entretient dès retations
ron redalê\. Dars,ei eisemb,e, ta prn oes échânges comrerciaJx avec tês pà,ù
Flerqen \ esl Ùès rédune.lmpule. ar @fmerLe avec.-s oemerq pâyr un rcie p|\ tegè ôâ s
ld dèaràd. ion de lE sl-àiion de lenpoire Ësiste donc doJbtemer. ds é telan;1. 

_

'éludè Éarkéè paf S. cuimbêd €r F. L4rBruht { Lâ situation do fnDlol €n FEûdê lécè sux écha.oes'l€'i "llon" '\r, Eæ 'ôr'ê". o'É.,,io .1 ,o2..sr. anu,s-nér( 2002 p..3c 206
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Nombre de pactes sociâux conclus dans lss années 90 n'onl pas rcsisré au mlentissemeni
économique : aux Pâys-Bas, souve.t cilés en exênple, on assisie désomâis à des
afronlements socialr très dùÉ ; en ltâlie, les grèves genérales se succèdent ; en Attemagne,
le fac+àJace syndicats, patronât, gouvememeni sesi neitemeni durci... Cès difficuJtés sonl
liées notamment au jeu non coopéralif qul s'esl duÉblemeni instàllé ên Elbpe, et tout
pârticulièrement sur le conlineni.
En eriet, au sein du marché cornmun,l...l, ilest ( loslque r qùe chaque pâys cherche à imiter
l'évolution de sos cûûls salaiaux poû améliorcr sa compâlnviÉ coût par Épport aux aukes
pâys de la zone. Afin, en qoelque sorte, de mieux exporter son chômase chez les loisins.
Oland un seul pâys joue à.ce jeu, il est gagnani, mais quând tous s'y adonnent en mênre
temps, lout le mond€ est pêdant, câr c'est la demance iniédeure de ioule la æne qui esl
affaiblie. Etc'estcequise passe en Eurcpe depuisvingtâns.

Sourcd:GulllâûhèDUVAL,(!noercevcieuxqu sasneroule Eurcpe,,
Alt6ltiv* E oroDiqù$, n932. jùù{ 2005,


