
TD : Les inégalités face au chômage 

 

DOCUMENT 1 : Les inégalités de chômage par sexe et par âge 

 

Taux de chômage 1990 1995 2000 2005 

Femmes 12,1 13,9 11,9 10,9 

15-24 ans 23,9 32,2 23,7 24,6 

25-49 ans 10,9 12,9 11,6 10,4 

50 ans et plus 8,2 8,4 8,5 7,2 

Hommes 7,0 9,8 8,5 9,0 

15-24 ans 15,3 20,9 18,4 21,4 

25-49 ans 6,0 8,9 7,7 8,0 

50 ans et plus 5,7 7,5 6,9 6,6 

1) Rédigez une phrase donnant la signification des données soulignées 

2) Présentez les inégalités de chômage existantes par âge et par sexe. Comment peut-on expliquer ces inégalités ? 

3) Peut-on déduire de ce tableau que 21.4% des hommes âgés de 15 à 24 ans en 2005 sont au chômage ? Pourquoi ? 

 

DOCUMENT 2: Les inégalités de chômage en fonction du diplôme 

 

Diplôme Taux de chômage (En %) 

Sans diplôme ou CEP 15,1 

BEPC, CAP, BEP 9,3 

Baccalauréat 9,2 

Baccalauréat + 2 ans 6,6 

Diplôme supérieur (bac + 3 et plus) 7 

Source Insee - Enquête Emploi 2005. 
4) Rédigez une phrase donnant la 

signification des données 

soulignées 

5) Semble-t-il exister un lien entre 

taux de chômage et niveau de 

diplôme ? 

6) Comment expliquer ces 

différences de aux de chômage en 

fonction du diplôme ? 

 

DOCUMENT 3: Des risques de chômage différents en fonction de la catégorie socioprofessionnelle 

 

Source Insee - Enquête Emploi 2005, 
données révisées en fonction des 
estimations démographiques 2005.  
Lecture : Sur 100 hommes au chômage, 
9 étaient auparavant cadres et 
professions intellectuelles supérieures  
7) De quelles CSP proviennent 

majoritairement les chômeurs ? 

8) Pourquoi le risque de chômage 

est-il plus important pour les salariés de 

certaines CSP que pour les salariés 

d’autres CSP ? 

 

DOCUMENT 4: Le chômage selon la nationalité en 2005 

Nationalité Taux de 

chômage 

Français 9.3 

Etrangers 

- étrangers ressortissants de pays de 

l’union européenne (y compris les 

10 nouveaux pays entrants) 

- étrangers ressortissants de pays 

extérieurs à l’union européenne 

19.4 

7.7 

 

 

26.2 

Ensemble 9.8 

Insee, TEF 2007, p 89 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


