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H 3 – La population active en France depuis 1850. 

De 1850 à aujourd’hui, les pays industrialisés connaissent d’importantes mutations sociales. La France 

constitue un pays industrialisé et peut donc servir d’exemple. L’étude de la population active permet de mettre 

en valeur ces mutations. En effet, l’étude de l'ensemble des personnes en âge de travailler qui sont disponibles 

sur le marché du travail permet de repérer quels sont les secteurs économiques dynamiques et ceux qui le sont 

moins, comment les conditions de travail changent… 

Comment évolue la population active française depuis 1850 ? 

Entre 1850 et 1945, la population active se transforme en raison de l’industrialisation puis, à partir de 

1945, les évolutions sont plus marquées en raison de la conjoncture économique. 

I. D’une France agricole à une société industrielle (1850-1945). 

Entre 1851 et 1911, la population active passe de 16,6 à 20,1 millions et connaît une profonde modification 

de sa structure. La paysannerie recule tandis que s’affirme de nouveaux types d’emplois dans l’industrie et le 

tertiaire. 

A. Un monde paysan en déclin. 

En 1851, la France compte 9,3 millions de paysans, soit 56% de la population active. Mais, ils ne seront plus 

que 6 millions, soit 27% des actifs, en 1946. Cette évolution est liée à l’évolution du paysage agricole. De 1850 

à la fin du XIX
e
 siècle, les régions agricoles les plus riches sont marquées par l’adoption de nouvelles méthodes 

agricoles : utilisation des engrais, mécanisation, recours au crédit. Les paysans les plus pauvres ou les ouvriers 

agricoles dont le travail a été remplacé par les machines, quittent les campagnes pour se faire embaucher à 

l’usine ou dans les nouvelles entreprises du secteur tertiaire.  

Cependant, beaucoup d’entre eux restent sur leurs terres et survivent grâce au travail familial et à la 

polyculture. Parfois, ils complètent leurs revenus en travaillant à l’usine pendant les mois difficiles ou en faisant 

du travail à domicile (« à façon »). Au début du XX
e
 siècle, la multiplication des grandes usines, l’urbanisation 

et les crises agricoles entraînent une augmentation de l’exode rural, lentement amorcé au début de 

l’industrialisation. La Première Guerre mondiale achève de saigner le monde rural. 

Face au déclin du monde paysan, apparaît un nouveau monde en raison de l’industrialisation, le monde 

ouvrier. 

B. Le développement de la classe ouvrière. 

Le nombre des ouvriers passe de 4,3 millions en 1851 (26% de la population active) à 7,5 millions en 1946 

(34%). Les grandes usines de la deuxième industrialisation, la reconstruction des grands bassins industriels 

après la Première Guerre mondiale et l’organisation scientifique du travail suscitent un besoin important d’une 

main-d’œuvre de moins en moins qualifiée. Comme le monde agricole n’en fournit qu’une partie, l’industrie 

fait appel à l’immigration. Les ouvriers spécialisés (OS) qui n’ont aucune formation et font des tâches 

répétitives, deviennent la base de cette nouvelle classe ouvrière. Les usines et l’habitat ouvrier sont désormais 

implantés en périphérie des villes. 

Les ouvriers sont soumis à des conditions de travail pénible : plus de 12 heures par jour, 6 jours sur 7, dans 

le bruit et la saleté pour des salaires de misère. Les enfants, nombreux jusqu’en 1882 et l’instauration de l’école 

primaire obligatoire, et les femmes sont particulièrement mal payés. Les ouvriers ne disposent d’aucune 

protection sociale (maladie, chômage, retraite). Leur pauvreté ne leur permet de vivre dans des logements 

décents. Cette situation participe au développement d’une vraie conscience de classe encouragé par l’idéologie 

marxiste. Un nouveau monde ouvrier, plus homogène que celui de l’époque précédente, avec ses syndicats 

(autorisés en 1884), des partis et sa culture se met ainsi en place. Les luttes sociales symbolisent cette unité et 

permet aux ouvriers d’obtenir le droit de grève en 1864 ou la journée de 8 heures en 1919. En 1936, les grèves 

du Front populaire font prendre conscience aux Français de l’importance et de la puissance de la classe 

ouvrière. 

Le XIX
e
 siècle, en raison des deux industrialisations, donne une importance nouvelle aux ouvriers dans la 

population active. Le même phénomène est observable avec le secteur tertiaire. 
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C. L’expansion du tertiaire. 

L’industrialisation entraîne aussi la création de nouveaux métiers dans le secteur tertiaire. Celui-ci passe de 3 

millions en 1851 (18%) à 8,6 millions (39%) en 1946. Ainsi, les Postes engagent des employés pour leurs 

standards téléphoniques, les compagnies de chemin de fer des contrôleurs ou des guichetiers, le commerce des 

vendeurs et des représentants, tandis que l’Etat recrute des fonctionnaires. L’école obligatoire jusqu’à 13 ans 

permet à 90% des Français de savoir lire et écrire donc d’obtenir le certificat de fin d’étude avec lequel on peut 

se faire embaucher dans des métiers du tertiaire qui demandent peu de qualification. Les grandes usines ont 

besoin de personnel d’encadrement. Employés, comptables, gestionnaires, ingénieurs et cadres forment les 

bataillons de ceux que l’on appelle les « cols blancs ». Leur nombre est multiplié par quatre entre 1851 et 1936. 

De nombreux métiers du tertiaire (institutrices, secrétaires etc.) sont exercés par des femmes (36,5% en 1896, 

42,4% en 1955).  

Les patrons des grandes entreprises, les cadres supérieurs et les hauts fonctionnaires sont très minoritaires 

dans la population active (5%). Cependant, ils représentent un idéal pour la majorité de la population et impose 

leur mode de vie bourgeois et leurs valeurs comme référence. En effet, sont valorisés la réussite par les études 

et le travail ainsi que l’enrichissement par l’épargne. Les classes moyennes formées des employés du tertiaire 

cherchent à atteindre ce mode de vie et veulent, à tout prix, se distinguer de la classe ouvrière. Cette 

tertiarisation s’accompagne d’une urbanisation progressive de la société française. En 1931, la population 

urbaine dépasse pour la première fois la population rurale. 

Au XIX
e
 siècle, la population active subit l’impact des deux industrialisations conduisant au recul du monde 

paysan et à au développement des emplois ouvrier et du tertiaire. Comment va évoluer la population active 

après la Seconde Guerre mondiale ? 

II. Les mutations du travail depuis 1945. 

L’évolution de l’économie mondiale à partir de 1945 va provoquer de nouveaux changements dans la 

population active française. En effet, la période des « Trente Glorieuses » et la dépression débutant dans les 

années 1970 ont chacune modifié le monde du travail. 

A. Société industrielle et tertiarisation lors des « Trente Glorieuses ». 

La forte croissance d’après-guerre entraîne une transformation radicale du monde agricole : la mécanisation 

des campagnes accélère l’exode rural. Le recours au crédit agricole et la politique agricole européenne poussent 

les paysans à se spécialiser. Ne représentant plus que 3% de la population active (0,8 millions) en 2010 contre 

27% (6 millions) en 1946, ce sont des chefs d’entreprise formés, travaillant pour l’agro-alimentaire. Le vieux 

monde paysan disparaît avec ses paysages. Le sociologue Henri Mendras parle même de « fin des paysans ». 

Les travailleurs de la grande industrie, les ouvriers, connaissent leur apogée au cours des « Trente 

Glorieuses », atteignant leur maximum en 1975 avec 8,3 millions (40% des actifs). Le secteur secondaire, 

moteur des progrès économiques et sociaux, offre une grande stabilité de l’emploi y compris pour des 

travailleurs peu qualifiés. Répondre aux besoins de la nouvelle société de consommation nécessite une 

production industrielle importante et donc de nombreux emplois. 

Dans le même temps, la tertiarisation s’accélère. Les secteurs des loisirs, des services et de la 

communication créent des emplois tertiaires qui représentent plus de 50% de la population active en 1975. Le 

nombre des emplois de bureaux double entre 1954 et 1975. La tertiarisation s’accompagne de la féminisation de 

l’emploi et de la généralisation du salariat. Cette période voit la montée en puissance des classes moyennes. 

Avec l’augmentation du niveau de vie et l’élévation du niveau d’étude, la pauvreté recule et la quasi-totalité de 

la population peut profiter de la société de consommation. La baisse du temps de travail contribue à 

l’émergence d’une société des loisirs. Le chômage est alors rare et généralement court. 

Les « Trente Glorieuses » ont accéléré l’évolution débutée en 1850 : le monde paysan disparaît, l’industrie 

atteint son apogée et la tertiairisation de poursuit. Mais, la crise des années 1970 va modifier le paysage 

économique français. 
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B. Crise, chômage, flexibilité et précarisation du travail des années 1970 à 

aujourd’hui. 

Dès la fin des années 1960, le ralentissement de la croissance et l’accélération de la mondialisation, poussent 

les entreprises à améliorer leur compétitivité, avant même le choc pétrolier de 1973. Les grands bassins 

industriels, comme le Nord-Pas-de-Calais, subissent de profondes restructurations. La robotisation réduit 

durablement l’emploi ouvrier peu qualifié (disparition des mineurs, recul des cheminots et des métallurgistes) 

qui recule au profit de tâches de maintenance industrielle et d’activités tertiaires. Les délocalisations, les 

relocalisations, ainsi que les reconversions entraînent des licenciements et suscitent aujourd’hui encore des 

mouvements sociaux. Même si la désindustrialisation doit être nuancée, ces profondes mutations économiques 

aboutissent à l’éclatement du monde ouvrier qui ne rassemble plus que de 5,8 millions d’emplois (22% des 

actifs) aujourd’hui. La persistance d’une croissance ralentie implique des tentatives d’adaptation à la 

mondialisation, aux succès mitigés. Le tertiaire renforce sa domination, représentant 75% de la population 

active (près de 20 millions d’emploi). Surtout, il assure 90% des créations d’emplois : l’essor des NTIC et des 

services aux entreprises conduit au développement des emplois du tertiaire supérieur (finance, informatique, 

droit, enseignement…) de même les besoins sociaux créent une demande pour des emplois peu qualifiés 

(services à la personne, restauration, hostellerie, commerce). Les qualifications diplômantes sont donc 

indispensables sur un marché du travail saturé, dans le cadre d’une société de diplômés. 

Le chômage, devenu structurel, atteint 10% des actifs, surtout les jeunes et les seniors, contre 3% en 1971. 

La flexibilité de l’emploi se traduit par la multiplication des contrats à durée déterminée, des stages peu ou pas 

rémunérés et par le travail en intérim. La loi sur les 35 heures, dans la logique d’un « partage du travail », n’a 

pas eu les effets escomptés. La féminisation des emplois se poursuit y compris dans des postes d’encadrement. 

Cependant, des inégalités persistent : une femme est moins bien rémunérée qu’un homme de 10 à 30%, sa 

carrière est plus lente et l’accès aux postes de responsabilité est rare (« plafond de verre »).  Ces mutations du 

monde du travail entraînent une perte du pouvoir d’achat, une précarisation du travail et une marginalisation 

d’une partie de la société. 4,3 millions de personnes vivent en France en dessous du seuil de pauvreté. 

Depuis 1850, la population active française a connu d’importants changements. Tout d’abord, l’emploi 

agricole disparaît progressivement. L’emploi industriel croît jusqu’à la crise des années 1970 puis décline. 

Enfin, le secteur tertiaire offre de plus en plus d’emplois et se diversifie. L’évolution de la structure de la 

population active s’accompagne aussi d’un changement dans les conditions de travail : développement du 

salariat jusque dans les années 1970 puis précarisation de l’emploi. Ces évolutions sont les mêmes dans les 

autres pays industrialisés, seul leur rythme change. Par exemple, la population urbaine devient majoritaire en 

1931 pour la France mais dans les années 1870 pour le Royaume-Uni et en 1910 pour l’Allemagne. 

Pour faire face aux demandes des différents secteurs, la France a dû recourir à l’immigration. En quoi 

celle-ci est-elle symbolique des changements de la société française depuis 1850 ? 


