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Corrigé des QCM de la séance 8 : La question du chômage
Question 1. Le chômage dû au fait que dans le cadre de destructions et de créations d’emplois et
d’entreprises, les salariés restent un certain temps au chômage entre deux emplois est appelé :
 Le chômage classique
 Le chômage volontaire
 Le chômage frictionnel
 Le chômage keynésien
Question 2. Dans certains cas, il est possible d’augmenter l’emploi en augmentant le niveau de
salaire minimal.
 Vrai
 Faux
Question 3. Le graphique suivant montre la relation entre le taux de croissance du PIB réel et
l’évolution du chômage aux États-Unis entre 1961 et 2013. L’équation affichée est le résultat de la
régression pour la droite de meilleur ajustement. D’après ces informations, laquelle des affirmations
suivantes est correcte ?

Source : manuel CORE

 Le taux de chômage reste stable quand la croissance du PIB réel est nulle.
 Le coefficient d’Okun pour les États-Unis est 1,2298.
 En s’appuyant sur le résultat de la régression, les décideurs publics peuvent être sûrs qu’une
augmentation de 1 % du PIB réel l’année prochaine mènera à une baisse du taux de chômage
de 0,38 %.
 Avec une baisse du PIB réel de 2,8 % en 2009, l’augmentation du taux de chômage prédite
aurait été de 2,3 %.

Question 4. Le graphique ci-dessous présente les courbes de Beveridge des États-Unis et de
l’Allemagne pour la période entre 2001T1 et 2015T2. D’après ces informations, laquelle des
affirmations suivantes est correcte ?

Source : manuel CORE

 Les courbes de Beveridge décrivent une relation négative entre taux d’emplois vacants et
taux d’emploi.
 Le marché du travail américain était plus performant dans l’appariement des travailleurs
avec les emplois vacants au cours de la crise financière de 2008-2009.
 La courbe de Beveridge américaine s’est déplacée après la crise financière, améliorant ainsi
le taux d’appariement.
 Le taux d’appariement en Allemagne s’est amélioré après que sa courbe de Beveridge se soit
déplacée vers 2007.
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