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Motivation 

• 5,5 millions d’emplois créés en 30 ans, dont les trois 
quarts dans le secteur privé  

• Au cours de la même période que s’est-il passé du coté 
des conditions de travail (ici abordées par le biais des 
salaires) ? 

 

• Questions: 
• dans quels types d’entreprises les emplois sont-ils situés (petites 

ou grandes)? 

• dans quelles formes d’organisation (indépendantes ou groupes) 

• dans quels secteurs (secondaire ou tertiaire)? 

• avec quelles conséquences sur la nature des emplois et des 
salaires ? 
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Littérature 

• Schmitt et Jones (2012) rendent compte de la diminution 

de la part des « good jobs » aux Etats-Unis depuis les 

années 1980 à partir de données du recensement 

• Ce sont moins les conditions de salaires que les prestations 

associées (retraites et santé) qui se sont détériorée 

• La disparition des « good jobs » a touché les hommes, les peu 

qualifiés et toutes les tranches d’âge 

• Limites: 

• Données du recensement (Current Population Survey) non 

renseignées sur la nature des postes et leur localisation 

• Pas de distinction suivant les catégories d’entreprises (secteur, 

taille, structure du capital) 
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Objectifs de la présentation 

• Mettre en relation l’évolution des salaires et les formes 

d’entreprises  utilisation conjointe des DADS et de LiFi 

• Mise en perspective sur 30 ans pour percevoir les 

changements structurels  reconstitution de séries 

longues et corrigées des variations de prix 

• Analyse au niveau de l’unité légale et pas de l’entreprise 

(business unit) au sens du décret n° 2008-1354 du 18 

décembre 2008.  
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La tertiarisation, phénomène puissant et 

connu 

Créations d'emplois salariés entre 1980 et 2009 

Champ : France métropolitaine, secteurs public et privé hors agriculture (hors régimes micro-

entreprises, entreprises imposées au bénéfice agricole, exploitations agricoles soumises aux BIC). 

Source : Insee 

 

	 	
en	millions	

		 Variation	totale		(1980-2009)	 Niveau	d'emploi	(2009)	

Emploi	privé	 4,20	 17,8	
Industrie	 -2,50	 3,4	

Construction	 -0,10	 1,5	
Commerce	 +	1,35	 3,0	
Services	 +	5,45	 9,9	
Emploi	public	 1,35	 5,2	
Total	 5,55	 23	
	

Que dissimule ce phénomène sectoriel? 

I.1. Tertiarisation et groupes 



Les groupes, un univers en expansion… 

Evolution des effectifs et du nombre de groupes (1986-2009) 

		 Evolution	1986-2009	

		 Effectif	(millions)	 %	 Nombre	de	groupes	 %	

Micro	Groupes	(moins	de	500	salariés)	 2,10	 1545%	 43124	 7050%	
Petits	Groupes	(Entre	500	et	1999	salariés)	 0,65	 95%	 749	 111%	

Moyens	Groupes	(Entre	2000	et	9999	salariés)	 0,81	 75%	 230	 92%	
Grands	Groupes	(10000	salariés	ou	plus)	 0,25	 10%	 12	 16%	

Total	 3,81	 90%	 44115	 2740%	
	

Source : Insee, Lifi 

En 2009: 

- 51 % des salariés du secteur privé travaillent dans un groupe. Ils étaient 

moins de 40% en 1980. 

- Les groupes de moins de 500 salariés représentent 96% du nombre de groupes 

(38% en 1986). 

- Les groupes de moins de 500 salariés emploient 28% de l’effectif salarié des  

groupes (3% en 1986). 

 

I.1. Tertiarisation et groupes 



…qui cache une réalité contrastée 

• La perte de puissance des grands groupes au profit 

des micro-, petits et moyens groupes 
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…qui cache une réalité contrastée 

• La perte de puissance des grands groupes 

• Un phénomène d’optimisation fiscale et des 

comportements patrimoniaux 

• Des restructurations dominées par l’externalisation et 

la filialisation 
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…qui cache une réalité contrastée 

• La perte de puissance des grands groupes 

• Un phénomène d’optimisation fiscale et des 

comportements patrimoniaux 

• Des restructurations dominées par l’externalisation et 

la filialisation  

 

 

 

i) mouvements combinés de tertiarisation et de 

PMIsation  

ii) Qui ont un impact sur les conditions de travail (ici 

les salaires) 

 

 

I.2. Changement organisationnel ou institutionnel 



Des secteurs inégalement créateurs 

d’emplois 
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II.1. Des évolutions différentes selon le critère retenu 



Des conditions salariales inégales : 

1) en montant à l’origine 
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Des conditions salariales inégales : 

1) en évolution entre 1997 et 2007 
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II.1. Des évolutions différentes selon le critère retenu 



1er constat :  

• Les 3 secteurs qui ont le plus massivement bénéficié de 

l’externalisation (Conseils et Assistance; R&D ; Services 

Opérationnels) sont situés dans les 3 classes de scores 

l’externalisation n’a pas créé que des « bad jobs ». Elle a 

aussi alimenté le phénomène des « bullshit jobs » 

(Graeber, 2013) qui se distinguent par des salaires plus 

élevés (en niveau et en variation) 

On peut distinguer 2 profils de secteurs: 

① Des secteurs créateurs d’emplois qui se caractérisent par des 

valeurs élevées du nombre d’emplois créés, des niveaux de 

salaire en 1997 et de leur évolution entre 1997 et 2007  

② Des secteurs créateurs d’employés dans lesquels le nombre 

d’emplois créés est relativement élevé mais avec des salaires 

faibles (en niveau et en évolution) 

II.1. Des évolutions différentes selon le critère retenu 



Globalement, l’effet groupe ne joue pas 

sur l’évolution des salaires par tête 
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II.1. Des évolutions différentes selon le critère retenu 



Mais une analyse par secteur révèle des 

différences 

• Elaboration d’un classement des secteurs selon 2 

critères: 

1) Niveau des salaires par tête en 1997 

2) Evolution des salaires réels par tête entre 1997 et 2007 

 Score = (rang critère 1 * rang critère 2)/2 

• A l’origine d’un classement en 3 catégories: 

• Groupe 1 : les secteurs à bad jobs (score entre 2,7 et 9) 

• Groupe 2 : les secteurs moyens (score entre 12,5 et 20,5) 

• Groupe 3 : les secteurs dans lesquels le salaire en 1997 et son 

évolution sont les plus élevés (score entre 22 et 31) 

• Application aux services aux entreprises 

II.1. Une externalisation aux effets trouble 



Conseil et assistance : des salaires élevés 

mais des indépendantes à la traine 
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II.1. Des évolutions différentes selon le critère retenu 



RD : des petits groupes plus proches des 

entreprises indépendantes 

Groupe 2 
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Services opérationnels : des salaires orientées 

à la baisse et une inversion de la hiérarchie en 

fonction de la taille des groupes 
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2ème constat :  

• Le croisement « Externalisation X Structure du capital » 

révèle des pratiques différenciées en matière de RH 

• Conseil et assistance (groupe 1) : relation taille – conditions 

salariale conforme à  l’intuition 

• R&D (groupe 2): dichotomie entre grands et moyens groupes d’un 

coté et micro-groupes et entreprises indépendantes de l’autre 

• Services opérationnels (groupe «3): bouleversement complet de la 

relation croissante entre taille et salaires, la compression du coût 

du travail dans les grands groupes les rapproche des entreprises 

indépendantes. 

• La prise en compte du temps de travail (impossible avec 

els DADS entreprises) devrait permettre de moduler ces 

constats grâce à la prise en compte du temps de travial et 

des qualifications 

II.1. Des évolutions différentes selon le critère retenu 



Conclusions et perspectives 

• Les transformations du tissu productif sont de plusieurs 

ordres: 

• Sectorielles 

• Par taille 

• Par forme d’entreprise 

• Elles sont à l’origine de changements des conditions 

salariales 

• Ces premiers résultats doivent être affinés pour prendre 

en compte les qualifications et le temps de travail  

utilisation des DADS postes 


