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I] Le marché du travail en France aujourd’hui
1) Intro
Au long des anné es le marché du travail français est passé d’une image de « cols bleus »
(ouvriers) vers les « cols blancs » (ingé nieurs).
Le chô mage est important car il a miné le salariat depuis 1963. Lors des 30 glorieuses, on
a parlé de socié té de « plein emplois » , en effet lors de cette pé riode le croissance é tait de 5%
par an. Dans l’absolue le plein emplois n’existe pas, il correspond en fait à ~ 5% de la
population active.
Voici quelques chiffres :
1946 à
120 000 chô meurs. 0,6 % de la population active
1962 à
250 000 chô meurs.
1968 à
500 000 chô meurs.
1976 à
1 000 000 chô meurs.
1982 à
2 000 000 chô meurs.
1985 à
2 500 000 chô meurs. 12,5 % de la population active
1995 à
3 000 000 chô meurs. 12,5 % de la population active
Il y a deux explications :
Tout d’abord é conomique, on peut parler de crise aprè s les 30 glorieuses, ceux qui
paraissent contradictoire, car le PIB a augmenté tous les ans (sauf en 73 et 75).
Ensuite dé mographique, en effet la population a fortement augmenté au alentour des
anné es 60 (Baby-boom). Il y a donc eu une arrivé e massive de jeunes adolescents sur le
marché du travail, qui n’é taient pas prêt à absorber cette main-d’œ uvre supplé mentaire. La
croissance é conomique é tait là , mais les arrivants ne remplaçait pas les sortants. De plus le
taux d’activité des femmes a en même temps augmenté , il y a de moins en moins de « femmes
au foyer » . 3 femmes sur 10 travaillaient à l’é poque, il y en a 9 sur 10 aujourd’hui.
Consé quences du chô mage :
Dans les anné es 70, un chô meur touchait ~90% de son salaire brut à duré e
indé terminé e. Hors ces charges devenaient trop importantes, et les indemnité s ont baissé .
D’où, plus la duré e du chô mage augmente, moins les indemnité s sont é levé es.
On parle dans les anné es 60, du ¼ monde, il y a de plus en plus de pauvres dans le
mon et en France.
De nouveaux termes apparaissent dans les anné es 70, « exclusions » é conomiques,
culturelles, sociales, politiques ; « Ghettos » , « cité s d’urgences » ; « illitrisme » .
Souvent les enfants du ¼ monde reproduisent les difficulté s de leurs proches.
Poids du chô mage dans le travail :
Les salaires ont baissé , la flexibilité est devenue trop stricte, les 20% de la population
en pré carité sont ré partis en 12% de chô meurs, et 8% d’emplois pré caires.
La duré e du chô mage n’a fait qu’augmenter. Dans les anné es 60, la duré e moyenne
é tait de 6 mois, contre 1 an dans les anné es 70, et 16 à 18 mois dans les anné es 80.
Le but est maintenant de cré er des inactifs, pour avoir des chiffres respectables.
Portrait type du chô meur : Jeune ; Fille ; Sans qualification ; d’origine immigré e
Anné e 2000 / 2001

Benjamin Descamps

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

Page 2 / 3

2000 / 2001
Economie Gé né rale

COURS D’ECONOMIE GENERALE

LE MARCHE DU TRAVAIL EN France AUJOURD’HUI

2) Activité fé minine
L’activité fé minine n’a cessé d’augmenter ces 30 derniè res anné es.
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Explications sur deux pé riodes :
• 1920-1970 : « le grand renfermement » , le second revenu é tait inutile pour subvenir
aux besoins d’une famille, l’activité fé minine a donc diminué .
• 1960- … . : Le taux de l’activité fé minine a augmenté . Les femmes avaient de plus en
plus envie de travailler. Selon l’é conomie, le deuxiè me salaire devenait né cessaire.
Dans les explications on peut retenir : le chô mage des hommes qui augmente, les frais
et coûts de l’é ducation qui augmente (les filles font des é tudes longues), le secteur
Tertiaire qui se dé veloppe avec des salarié s surtout fé minins (~70% de femmes), la
monté e en puissance des familles mono-parentales (~70% sont des femmes avec
plusieurs enfants), le dé veloppement des centres d’accueils pour enfants.

3) Syndicats
Depuis 1970, le syndicalisme est de plus en plus faible en France. Dans les employé s
et cadres on trouve trè s peu de syndiqué s, dans les ouvriers plusieurs syndicats disparaissent.
Il existe plusieurs explications pour ce phé nomè ne :
On peut dire que les patrons français sont aveugles et ignorent les syndicats. Surtout
dans les « Petites et Moyennes Entreprises » .
La fé minisation de la population active, les femmes sont beaucoup moins nombreuses
à se syndiquer que les hommes.
Le dé placement des « cols bleus » vers les « cols blancs » .
Les jeunes sont plus tendres que les plus âgé s, et ne pensent pas à se syndiquer.
Il y a une multitude de mouvements corporatiste, qui ne visent qu’un secteur
d’activité . Ces mouvements ont une vision trè s limité s à leur champ d’action.
De plus les syndicats ont beaucoup de difficulté s à des moderniser.

4) Thé ories
Pour les libé raux le chô mage n’existe pas, on est toujours en plein emplois (mais avec
un salaire infé rieur). Il faut donc selon eux adapter les salaires et non le nombre de salarié s,
pour faire l’é quilibre dans le marché du travail.
La cré ation du SMIC, ne permet pas cet é quilibre entre l’offre et la demande. Ce
salaire moyen utile à l’é quilibre des libé raux ne peut donc pas exister, d’où : augmentation du
chô mage.
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