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Chapitre 11  Comment s’articulent marché du travail et gestion de l’emploi ?

EXERCICE 1

Choisissez la (ou les) bonne(s) réponse(s) :

1. La demande de travail dans le modèle néoclassique :
a. provient des ménages.
b. est une fonction décroissante du salaire.
c.  se détermine par la comparaison entre la productivité 

marginale du dernier salarié embauché et le salaire 
nominal.

2. D’après les néoclassiques, le salaire minimum :
a. entraîne un chômage involontaire.
b. entraîne un chômage volontaire.

3. Concernant la théorie du salaire d’efficience :
a.  le niveau de salaire est fixé au-dessus du salaire 

d’équilibre.
b.  elle souligne le lien entre niveau de salaire et niveau 

de santé.
c.  elle souligne qu’une hausse des salaires stimule 

la productivité.

4. Un contrat de travail lie :
a. les salariés entre eux.
b.  une personne qui échange sa force de travail contre 

un salaire.
c.  une personne qui exerce une activité rémunérée et qui 

se place sous la subordination d’une autre personne.
d. les entreprises entre elles.

5. La théorie de la segmentation du marché du travail :
a. explique la montée des emplois en CDD.
b.  montre que le marché du travail tend vers un dualisme

de la main-d’œuvre.
c.  montre que les conditions de travail varient entre 

les salariés en CDD et en CDI.

EXERCICE 2

Recopiez et complétez le texte avec les termes suivants :
organisations syndicales – salaire d’efficience – attirer – santé – élevés – intervention – augmenter – renouvellement – 
inciter – équilibre – productivité – salaire minimum

Les salaires peuvent être plus … que le niveau d’… du fait de l’… sur le marché du travail des … ou de l’État, qui va par 
exemple fixer un …. Par ailleurs, la théorie du … montre qu’une entreprise a parfois intérêt à … le salaire des travailleurs 
pour les … à accroître leur … mais aussi pour … à elle les salariés les plus compétents et qualifiés, et ainsi diminuer les 
éventuels coûts liés au … de la main-d’œuvre. Enfin, des salaires élevés permettent aussi d’améliorer la … des travailleurs 
qui seront en retour plus productifs.

EXERCICE 3

Recopiez et complétez le schéma sur le marché du travail chez les néoclassiques 
avec les termes suivants :
Taux de salaire réel d’équilibre – Marché du travail – Taux de salaire réel – Offre de travail – Productivité du salarié
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Demande 
de travail

Utilité du loisir

Taux 
de salaire réel
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