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REPONSES : LA VERITE SUR L’EMPLOI ET LE TRAVAIL
EMPLOI
1/ Faux, le plein emploi n’a jamais existé
Il repose sur la longue invisibilité du travail des femmes (Papa travaille et maman ne « fait rien »).
Exemple, conjointe d’agriculteur : il faut attendre 1972 pour un statut d’« agricultrice » ! De même pour
les conjointes d’artisans, de commerçants… L’activité des femmes n’est devenue visible que quand elles
ont quitté le domicile en majorité.
2 / Le nombre d’emplois (l’offre) n’a pas cessé d’augmenter depuis 1975
L’impression d’une « offre qui diminue » s’explique par une croissance accélérée de la population active
(la demande). (Voir graphique n°1, p.8). Bien que la France conserve le taux de naissances le plus élevé
d’Europe, le ralentissement démographique récent se traduit par une pression un peu moindre de la
demande d’emploi.
POPULATION ACTIVE
3/ La population active a fortement augmenté
Plusieurs facteurs combinés : croissance démographique, activité « visible » des femmes, prolongation
du départ en retraite. Malgré l’entrée plus tardive des jeunes en emploi, la demande n’a pas cessé de
croître : ni les difficultés d’insertion des juniors, ni l’éviction des seniors du marché du travail, ni
l’explosion du chômage ne l’ont découragée.
FEMMES /HOMMES
4/ Faux, il s’agit d’un « rattrapage » après la baisse provisoire d’activité des femmes liée au
baby-boom
En utilisant les critères statistiques actuels pour comptabiliser la réelle activité féminine, l’évolution sur
longue période montre que le retrait des femmes du marché du travail après guerre constitue
l’exception (Voir graf n°2, p.8).
5/ Faux, le partage des tâches domestiques H/F ne s’est guère amélioré de 1999 à 2010
Les femmes en emploi ont allégé leur activité domestique en modifiant leur comportement, en
s’organisant (baisse de 22mn/jour) et non grâce à l’augmentation de l’investissement des hommes (1
mn supplémentaire/jour).
6/ Les femmes en emploi à temps partiel sont 3,3 fois plus nombreuses que les hommes
7/ Faux, le taux de chômage moins élevé des hommes a « rattrapé » celui des femmes dès 2009
CHOMAGE
8 / Faux : Pôle Emploi ne comptabilise pas des « chômeurs », mais des « demandeurs d’emploi »
Les premiers se déclarent eux-mêmes (recensement INSEE), c’est l’administration (Pôle Emploi) qui
estime la situation des deuxièmes. Voir la différence dans le texte de la page 6.
9/ Faux : on peut à la fois développer l’emploi et le chômage sur un territoire…
…S’il y a décalage entre emplois implantés (Offre) et besoins des actifs locaux (Demande). Ex : Gonesse
(pages 10-11).
10 / Faux : sur l’ensemble de la population jeune, 1 sur 8 est au chômage
Le taux de chômage se calcule par rapport à la population active totale. Mais seuls 43% des jeunes sont
en activité.
CONTRATS DE TRAVAIL
11/ Faux : Les ¾ des actifs occupés sont en emploi stable (fonction publique ou CDI).
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DUREE DU TRAVAIL
12/ Faux : En France, le temps de travail moyen des salariés à temps plein est de 39 h/semaine…
Mais surtout la France détient la première productivité d’Europe, en PIB par heure travaillée.
13/ Faux : Les français en emploi travaillent plus que les Danois ou les Italiens
Et autant que les Pays-Bas, la Finlande ou l’Irlande. Moyenne de l’Union Européenne : 40, 3 h/semaine
14/ Par rapport aux salariés à temps plein, les indépendants travaillent 12 h de plus/semaine.
PAUVRETE
15/ Vrai, le nombre de « travailleurs pauvres » est d’environ 2 millions, mais faux : il est sousestimé
Cette statistique ne comptabilise que les seuls salariés, excluant les auto-entrepreneurs (740 000 en
2014) !
16/ Les « indépendants » ont des revenus moyens plus faibles que les salariés et très
inégalitaires
Revenu moyen/mois : 2510 € en 2014, mais écart de 8310 € (médecins/dentistes) à 410 € (autoentrepreneurs) !

