
 

1. LA POPULATION ACTIVE 

1.1. QU’EST CE QU’UN ACTIF ? 

 Personne ayant une activité rémunérée et réalise une production proposée sur le marché 

 

 

 

 Remarque :  

o Chômage technique = actif occupé 

o  Femme enceinte = active 

o Congé supérieur à 3 ans = inactif 

 

 

 

 Chômeur doit : 

o Sans emploi 

o Recherche d’un emploi 

o Etre disponible 

o Etre inscris au pôle emploi (Ex ANPE) 

 

o Taux d’activité : 
nombres d'actifs

population totale de + de 15 ans
 × 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟓.𝟗 %  

En 2006, sur 100 personnes, 55.9 sont actifs. 
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travail



 Les retraites 
o Les gens qui ont eu 60 ans en 2008 doivent avoir 160 trimestres  
o 1945 : retraire a 65ans 
o 1982 : baisse de l’âge de la retraite 
o 1993 : problèmes pour payer les retraites donc on doit faire 160 trimestre et avoir 60 ans 

o C’est de moins en moins possible de prendre sa retraire a 60ans, puisqu'on rentre sur le marché 

du travail de plus en plus tôt. 

 

 
 

 

1.2. CLASSIFICATION DE LA POPULATION ACTIVE 

 

1.2.1. Classification par secteur 

 

 Regroupe individus en fonction du secteur d’activité et non en fonction du métier dans lequel l’individu 

travail. → CLASSIFICATION DE  COLIN CLARK 

 Secteur Primaire (I) → Production de ressources naturelles 

 Secteur Secondaire (II) → Transformation des matières premières (mines, bâtiments, travaux 

publiques, industries agroalimentaires et industries manufacturières) 

 Secteur Tertiaire (III) → Ensemble des services 

 

1.2.2. Classification par PCS (= Profession et Catégorie Socioprofessionnelle)  

 Mise en place par l’INSEE en 1982. 

 

 Constituée de 8 groupes 
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 →  Individus répartis de façon homogène. A l’intérieur des catégories (1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6) on trouve 

d’autres catégories, et dans ces catégories, on trouve des métiers. 

 

 Structure sociale de la population active  

N° CATEGORIES 

1 Agriculteurs exploitants 
 

2 Artisans, commerçants, chef d’entreprise 
 

3 Cadres, professions intellectuelles supérieures 
  

4 Professions intermédiaires 
 

5 Employés 
 

6 Ouvriers 
 

 + chômeurs et militaires du contingent 

 

o Catégories 1 et 2 

 

Catégories Secteur  
Statut Independent 
Classés par TAILLE 

1 I 

2 I et II 

 

o Catégories 3 ; 4 ; 5 ; 6 

 

Catégories  
+ en + diplômée 
Excepté pour 
les professions 
libérales 

 

Classé par : 

 Niveau d’étude 

 Qualification 

 Niveau 
hiérarchique 

3 
4 

5 
6 

 

o Catégorie 5 → Classification par types 

 

 
 

5: professions 
intermédiaires

Fonction 
Publique

Entreprise

Commercial

Industriel



 

o De nos jours il y a trop de diplômés par rapport à certains secteurs. 

o Evolution de la catégorie 1 

 

 1960 2002 → divisé par 5 
entre 1960 et 2002 Agriculteurs 3 x106 0.6 x106 

 

o Evolution catégorie 2 

 

 1960 2002 →diviser par 1.3 
entre 1960 et 2002 Artisans/Commerçants/chef 

d’entreprise 
2x106 1.5 x106 

 

o Evolution des catégories 3 et 4 

 

 1960 2002 

Cadres ↑ 1x106 3,6 x106 30% ♀ 

Professions intermédiaires ↑ 2.1 x106 5.4 x106 50% ♀ 

 → 25% de la pop active 

o Evolution des catégories 5 et 6 

 

Employés ↑ (car secteur III ↑) 30 % Ces 2 catégories représentent 56 
% de la population active Ouvriers ↓ (car secteur II ↓) 26 % 

 

 

  

1.3. COMMENT EVOLUE LA POPULATION ACTIVE ? 
 

 Evolution générale 

Population active Taux de variation 1968 à 2006 

Homme  7.2 % 

Femme 66.2% 

Totale 28.3 % 
 

 Part des femmes dans la population active 

  

 

 L’augmentation de la population active est beaucoup due à la féminisation de celle-ci. 

 

 Croissance de la population active 

→ Celle-ci s’est accentuée entre 1980 et 2004. Mais depuis 2004, on a un ralentissement de la 

population active. A partir de 2015, on prédit une diminution de la population active.  

→ La part de la population active formée par les personnes âgées augmente = population active 

vieillissante.   

 

 

1968 35.8% 

2006 46.4% 



 

 Qualification de la population active 

 Part de la pop active ↓ BAC Part de la pop active ↑ BAC 

1999 2005 1999 2005 

Hommes 57% 49% 43% 51% 

Femmes 65% 57% 35% 43% 

 La femme, mais aussi l’Homme est de plus en plus diplômé. 

 

1.4. LES RAISONS DE L’EVOLUTION DE LA POPULATION ACTIVE 

 Causes démographiques : La fécondité et l’immigration 

o  Exemple : après la seconde guerre mondiale, il y a eu le baby boom. Aujourd’hui, le taux de 

fécondité est de 1,9 donc la population active stagne.  

o De plus, au lendemain des guerres, des tranches creuses arrivent, on est donc obligé d’avoir 

recours à l’immigration pour combler le marcher du travail.  

o Par exemple à partir de 1975, on va décider de freiner l’immigration car on entre dans une 

période de crise économique avec un fort chômage. 

 mais aussi sociales tel que le taux d’activité des femmes (moins d’enfants et plus de diplômes), 

l’allongement de la durée des études l’âge de la retraite. 

 


