
2016_stage-rc2_biblio-v8_la-mg-pf Page 1 sur 4 Aix-Marseille, avril 2016 

Bibliographie - regards croisés sur le marché du travail 

 

Ouvrages pour les élèves et le professeur : 

 

Alternatives économiques, « Chômage : a-t-on vraiment tout essayé ? » Hors-série 99, 1er 

trimestre 2014. 

 double page « repères, 30ans de chômage de masse » (pages 6-7)  

 double page « éclairage, les causes du chômage » (pages 36-37) 

 article écrit par Christine Erhel : « Politiques de l’emploi : des outils multiples à 

l’efficacité limitée » (pages 38-39) 

 entretien avec Jérôme Gautié « La faute au coût du travail ? » (pages 40-41) 

 article écrit par Thierry Pech « Le marché du travail est-il trop rigide ? » (pages 42-43) 

 article écrit par Pierre-Noël Giraud « L’impact de la mondialisation » (pages 50-51) 

 

Alternatives économiques, « Flexibilité : le piège » n°356, avril 2016. 

 Article écrit par Sandrine Foulon : « Trente ans d’échecs et d’idées reçues » (pages 10-

13) 

 Article écrit par Guillaume Duval : « Allemagne, Espagne, Italie : ce n’est pas la 

flexibilité qui fait la différence » (pages 14-16) 

 Débat entre Laurent Berger (CFDT) et Pascal Lokiec (professeur de droit) : « Un 

projet de loi qui divise » (pages 17-19) 

 

Laurent Braquet, L’essentiel pour comprendre le marché du travail, Gualino éditeur, 

Lextenso éditions, coll. Les Carrés, 2014. 

 Partie 1, chapitre 2 : la segmentation du marché du travail : la question des inégalités. 

 Partie 2 : les théories du marché du travail, chapitre 4 : les approches 

microéconomiques du marché du travail, chapitre 5 : les approches macroéconomiques 

du marché du travail, chapitre 7 : l’imperfection de l’information sur le marché du 

travail. 

 Partie 3 : les politiques du marché du travail, chapitre 8 : les politiques ciblées sur la 

demande de travail, chapitre 9 : les politiques fondées sur l’offre de travail 

 Partie 4 : le marché du travail français en débat, chapitre 15 : trois défis pour le 

marché du travail : « flexicurité », compétitivité, retraites. 

 

CEPII, L’économie française 2015, La Découverte, Coll. Repères, 2014. 

 pages 48 à 62 : emploi et chômage (auteur : Marion Cochard) 

 pages 98 à 103 : le temps partiel (auteur : Françoise Milewski) 

 

François-Xavier Devetter, Sandrine Rousseau, Le chômage, Le Monde Sup’, Rue des écoles, 

Février 2015. (Possibilité de feuilleter les premières pages et de télécharger le sommaire : 

http://www.ruedesecoles.com/catalogue/categories/superieur/le-monde-sup-le-chomage) 

(12,50 euros) 

http://www.ruedesecoles.com/catalogue/categories/superieur/le-monde-sup-le-chomage
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 partie 1 : définitions et mesure du chômage, chapitre 1 : définitions, catégories et 

nomenclatures, chapitre 3 : le chômage : mesures et évolutions, chapitre 4 : les 

inégalités face au chômage 

 partie 2 : origines du chômage et politiques de l’emploi, chapitre 6 : théorie 

néoclassique : les dysfonctionnements d’un marché, chapitre 8 : politiques de l’offre et 

baisse du coût du travail, chapitre 9 : comment améliorer l’adéquation offre-

demande ? 

 

Écoflash, n° 300, septembre 2015, Les chômeurs,  Nicole Roth, Pierre-Yves Cabannes. 

 

Christine Erhel, Les politiques de l’emploi, PUF, Coll. Que sais-je ?, 2009. 

 Chapitre I : objectifs et instruments des politiques de l’emploi 

 Chapitre III : les réformes des politiques de l’emploi 

 

Jérôme Gautié, Le chômage, La Découverte, Coll. Repères, 2009. 

 Chapitre II : La macroéconomie du chômage 

 Chapitre IV : Les politiques de l’emploi  

 

Paul Lazarsfeld, Marie Jahoda, Hans Zeisel, Les chômeurs de Marienthal, Les éditions de 

Minuit, 1981. (1ère publication : 1933) 

 Sélection de passages montrant les effets destructeurs du chômage : voir fichier travail 

d’AP sur les chômeurs de Marienthal 

 

 

Ouvrages pour le professeur : 

 

Denis Anne, Yannick L’Horty, Économie de l’emploi et du chômage, Armand Colin, 2013. 

 

CAE, Philippe Askenazy, Antoine Bozio et Cecilia García-Peñalosa, « Dynamique des 

salaires par temps de crise », Les notes du Conseil d’analyse économique, n° 5, avril 2013. 

CAE, Manon Domingues Dos Santos, Protection de l’emploi, emploi et chômage, Focus 003, 

avril 2015. 

Cahiers français, « Pauvreté et vulnérabilité sociale », janvier-février 2016, n° 390, La 

Documentation française. 

Cahuc Pierre, André Zylberberg, Les ennemis de l'emploi, Le chômage, fatalité ou nécessité ? 

Flammarion, coll. Champs-actuel, 2015 (2ème édition) 

Cahuc Pierre, André Zylberberg, Le marché du travail, De Boeck supérieur, 2001. 

 

CÉE (Centre d’Études de l’Emploi), Nicolas Castel, Noélie Delahaie, Héloïse Petit, « Des 

rémunérations plus complexes : un défi pour les négociations salariales », n° 88, Janvier 2012. 

Rapport de la Cour des comptes, Marché du travail : face à un chômage élevé, mieux cibler 

les politiques, Janvier 2013 : http://www.ccomptes.fr/fr./Publications/Publications/Marche-

du-travail-face-a-un-chomage-eleve-mieux-cibler-les-politiques 

COE (Conseil d’Orientation pour l’Emploi), L’évolution des formes d’emploi, 8 avril 2014. 

http://www.coe.gouv.fr/Detail-Publication.html?id_article=1175 

 

DARES Analyses, Entre 2000 et 2012, forte hausse des embauches en contrats temporaires, 

mais stabilisation de la part des CDI dans l’emploi, n° 56, juillet 2014. 

http://www.ccomptes.fr/fr./Publications/Publications/Marche-du-travail-face-a-un-chomage-eleve-mieux-cibler-les-politiques
http://www.ccomptes.fr/fr./Publications/Publications/Marche-du-travail-face-a-un-chomage-eleve-mieux-cibler-les-politiques
http://www.coe.gouv.fr/Detail-Publication.html?id_article=1175
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DARES Analyses, La négociation salariale d’entreprise de 2004 à 2010, n° 67, septembre 

2014.  

DARES, Emploi, chômage, population active, bilan de l’année 2014 (DARES Analyses n ° 

50, juillet 2015) http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-

recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2015-050-emploi-

chomage-population,18821.html 

DARES, Enquête française Ofer (offre d’emploi et recrutement)  : http://travail-

emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/manifestations-

et-colloques-de-la,99/manifestations-et-colloques-passes,688/colloques-2007-a-

2012,2511/2007-journee-d-etude-sur-l-enquete,6995.html 

DARES Indicateurs, Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle Emploi en 

septembre 2015, n° 79, octobre 2015. 

Didier Demazière, Sociologie des chômeurs, La découverte, coll. Repères, 2006. 

 

Flash économie Natixis, « Chômage ‘keynésien’ ou chômage ‘classique’ », n° 665, 5 

septembre 2014. 

Jacques Freyssinet, 50 ans de négociations interprofessionnelles sur l’emploi et la formation, 

Liaisons sociales-Centre d’études de l’emploi, 2010. (extraits téléchargeables : 

http://www.cee-recherche.fr/publications/ouvrages/negocier-lemploi-50-ans-de-negociations-

interprofessionnelles-sur-lemploi-et-la-formation ) 

 

INSEE « Comment expliquer les disparités salariales ? », Romain Aeberhardt et Julien 

Pouget, Dossiers in Les salaires en France, édition 2006. 

INSEE conjoncture, informations rapides, http://www.insee.fr/fr/themes/info-

rapide.asp?id=14 http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=14 n°60, 3 mars 2016. 

INSEE première, Le coût horaire de la main-d’œuvre en France, n° 1567, septembre 2015. 

INSEE première, Une photographie du marché du travail en 2014, n° 1569, octobre 2015. 

INSEE Références, Les entreprises en France, édition 2014,  Antoine Luciani, « Niveau de 

négociation collective et rémunération en France », 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&id=4386 

 

Yannick L’Horty, Les nouvelles politiques de l’emploi, La Découverte, Coll. Repères, 2006.  

Danièle Linhart, Perte d’emploi, perte de soi, Erès, 2009. 

 

Dominique Méda, Le travail, PUF, Coll. Que sais-je ?, 2010. 

Dominique Méda, Le travail : une valeur en voie de disparition ?, Flammarion, Coll. 

Champs, 2010. 

Dominique Méda, Patricia Vendramin, Réinventer le travail, PUF, coll. Le lien social, 2013. 

 

Serge Paugam, Le salarié de la précarité, PUF, coll. Quadrige, 2009 (2ème édition). 

 

Problèmes économiques, HS n° 3, Comprendre le marché du travail, La Documentation 

française, Février 2013. 

 

Manuela Roupnel-Fuentes, Les chômeurs de Moulinex, PUF, coll. « Le liens social », 2011 

(359 pages). (Compte-rendu : https://lectures.revues.org/5943 ) 

 

http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2015-050-emploi-chomage-population,18821.html
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2015-050-emploi-chomage-population,18821.html
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2015-050-emploi-chomage-population,18821.html
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/manifestations-et-colloques-de-la,99/manifestations-et-colloques-passes,688/colloques-2007-a-2012,2511/2007-journee-d-etude-sur-l-enquete,6995.html
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/manifestations-et-colloques-de-la,99/manifestations-et-colloques-passes,688/colloques-2007-a-2012,2511/2007-journee-d-etude-sur-l-enquete,6995.html
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/manifestations-et-colloques-de-la,99/manifestations-et-colloques-passes,688/colloques-2007-a-2012,2511/2007-journee-d-etude-sur-l-enquete,6995.html
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/manifestations-et-colloques-de-la,99/manifestations-et-colloques-passes,688/colloques-2007-a-2012,2511/2007-journee-d-etude-sur-l-enquete,6995.html
http://www.cee-recherche.fr/publications/ouvrages/negocier-lemploi-50-ans-de-negociations-interprofessionnelles-sur-lemploi-et-la-formation
http://www.cee-recherche.fr/publications/ouvrages/negocier-lemploi-50-ans-de-negociations-interprofessionnelles-sur-lemploi-et-la-formation
http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=14
http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=14
http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=14
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&id=4386
https://lectures.revues.org/5606
https://lectures.revues.org/5943
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Dominique Schnapper, L’épreuve du chômage, Gallimard, Coll. Folio, 1994. 

 

Alain Supiot, Le droit du travail, PUF, Coll. Que sais-je ?, 2009 (2ème édition). 

 

Trésor éco, 30 ans de modernisation du dialogue social en France, Lettre n° 160, janvier 

2016. 

 

 

Sitographie : 

 

Histoire des relations du travail depuis la loi Le Chapelier de 1791 : http://www.vie-

publique.fr/politiques-publiques/regulation-relations-travail/chronologie/ 

L’État, acteur du développement du dialogue social : http://www.vie-publique.fr/politiques-

publiques/regulation-relations-travail/etat-acteur-dialogue-social/ 

Rapport sur la négociation collective et les branches professionnelles  (rapport Poisson) : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000216/index.shtml 

Loi de janvier 2007 sur la modernisation du dialogue social : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/dialogue-social/index.shtml 

 

INSEE, téléchargement possible d’une vidéo « Les chiffres du chômage en question » : 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-

services/default.asp?page=dossiers_web/chomage/video-chomage.htm 

INSEE, téléchargement possible d’une vidéo « La mesure de la pauvreté en question »  

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=video-pauvrete.htm 

 

Dessine-moi l’éco : vidéo sur la mesure du chômage : http://dessinemoileco.com/comment-

mesure-t-on-le-chomage/, vidéo sur la diversité du chômage et des remèdes : 

http://dessinemoileco.com/dou-vient-cho%CC%82mage-y-t-il-remede/ , vidéo décrypter son 

bulletin de salaire (différence entre salaire net et coût du travail) : 

http://dessinemoileco.com/le-bulletin-de-salaire/  

http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/regulation-relations-travail/chronologie/
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/regulation-relations-travail/chronologie/
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/regulation-relations-travail/etat-acteur-dialogue-social/
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/regulation-relations-travail/etat-acteur-dialogue-social/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000216/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/dialogue-social/index.shtml
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/chomage/video-chomage.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/chomage/video-chomage.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=video-pauvrete.htm
http://dessinemoileco.com/comment-mesure-t-on-le-chomage/
http://dessinemoileco.com/comment-mesure-t-on-le-chomage/
http://dessinemoileco.com/dou-vient-cho%CC%82mage-y-t-il-remede/
http://dessinemoileco.com/le-bulletin-de-salaire/

