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DOSSIER 2 

Vers où va l’emploi en France ? 

� pp. 54-69 (Nathan 2008) 
 
 

I) Féminisation, tertiarisation et salarisation des emplois, pourquoi ? �, p. 57 
doc4, p.59 doc.6, p. 58. « Découvrir » | p.99 doc6, p.98 doc2 | p.88 « Découvrir », p.89 
doc3. 

 

II) Quels emplois pour les jeunes actifs ? � p.100 

 

III) Quels sont les métiers de demain ? �Dossier fourni par le professeur. 
 
 
 
TD5 : Travailler en intérim 
TD6 : Population active et avenir des retraites par répartition 
TD7 : Découverte des P.C.S. 

 
*** 

 
Notions que vous devrez connaître et savoir utiliser à la fin de ce dossier 

 
Emploi : Exercice d’une profession déclarée et rémunérée. 
Population active : Ensemble des individus en âge de travailler exerçant ou cherchant à 
exercer une activité déclarée et rémunérée. Les chômeurs font donc partie de la population 
active en tant qu’actifs inoccupés. (syn. Main-d’œuvre d’une économie) 
Féminisation : Augmentation de la part des femmes dans la population active* qui se 
traduit généralement par l’accroissement du taux d’activité* des femmes. 
Tertiarisation : Développement des emplois* de service dans la population active* occupée. 
Salarisation : Développement des emplois salariés* dans la population active* occupée. 
Taux d’activité : Permet de mesurer la part de la population qui exerce ou cherche à 
exercer une activité déclarée et rémunérée. Sa formule globale est : actifs / population 
totale x 100. 
Indépendant : Propriétaire de l’entreprise dans laquelle il travaille ou qu’il fait gérer. S’il a 
un ou des salariés*, il est qualifié d’employeur. 
Salarié : travailleur ayant signé un contrat de travail avec un employeur (privé ou public). 
CDI : Contrat à durée indéterminée, c’est la forme d’emploi* la plus protectrice face au 
chômage. 
CDD : Contrat à durée déterminée, de quelques jours à 18 mois maximum. 
P.C.S. : Professions et catégories socioprofessionnelles. L’INSEE distingue 6 groupes 
d’actifs et 2 groupes d’inactifs afin de classer l’ensemble de la population résidente en 
France. 
 

Compétences que nous allons développer dans ce dossier 
 
- Savoir que toute définition est une convention. 
- Savoir distinguer flux et stock. 
- Savoir rédiger une petite synthèse à partir de 2-3 documents. 


