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TESTEZ VOS IDEES RECUES SUR L’EMPLOI ET LE TRAVAIL 
 

EMPLOI  
1/ Autrefois (quand ?), c’était mieux, avec le plein emploi 
    Vrai        Faux 
 
2 / Le nombre d’emplois 
a diminué          dès le premier choc pétrolier (1974-75)      depuis les années 80 
               depuis le 2ème choc pétrolier (1989-90)         depuis les années 2002  
  est resté stable sur longue période depuis 1975                  a augmenté depuis 1975 
 
 
POPULATION ACTIVE 
3/ La population active 
a augmenté       depuis la seconde guerre mondiale, avec l’activité des Femmes 
                  avec la prolongation du départ en retraite 
a diminué  avec  la montée du chômage  l’entrée tardive des jeunes en activité 
 
 
FEMMES /HOMMES 
4/ Le nombre de femmes qui travaillent a fortement augmenté après 1950-60  
    Vrai        Faux 
 
5/ Le partage des tâches domestiques H/F s’est fortement amélioré depuis 2000 
    Vrai        Faux 
 
6/ Les femmes en emploi à temps partiel sont 
  2 fois plus nombreuses que les H          3 fois plus      4 fois plus      davantage 
 
7/ Les femmes ont un taux de chômage supérieur aux hommes 
    Vrai        Faux 
 
 
CHOMAGE 
8 / Il y a plus de 6 millions de chômeurs comptabilisés par Pôle Emploi 
  Vrai      Faux 
 
9/ pour faire baisser le taux de chômage, il suffit de créer de l’emploi 
    Vrai        Faux 
 
10 / Sur l’ensemble de la population jeune,  plus d’1 sur 4 est au chômage 
     Vrai        Faux 
 
 
CONTRATS DE TRAVAIL 
11/ Les ¾ des actifs occupés ont des statuts précaires (CDD, intérim, stages)…  
    Vrai        Faux 
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DUREE DU TRAVAIL  
12/ En France, le temps de travail effectué en moyenne par les salariés à temps plein est de 35 
h/semaine   
    Vrai        Faux 
 
13/ Les français en emploi travaillent moins que dans les autres pays européens 
    Vrai        Faux 
 
14/ Par rapport aux salariés à temps plein, les indépendants travaillent  
   3 h de plus / semaine      5 h de plus       10 h de plus          davantage 
 
 
PAUVRETE 
15/ Les « travailleurs pauvres » (60% du revenu médian1) représentent 
  environ 500 000 travailleurs salariés    à peu près 1 million 
  à peu près 2 millions      davantage 
  les auto-entrepreneurs sont en situation particulièrement difficile 
 
16/ Les « indépendants » ont des revenus moyens 
 plus faibles que les salariés     plus élevés  très inégalitaires 
 

                                                        
1 800 € nets par mois en février 2017. 


