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Chapitre 5 (1)  Économie 
 

CHAPITRE 5                                        
LES FACTEURS DE PRODUCTION        

> LE FACTEUR TRAVAIL 

 

 

Le travail est l’ensemble des capacités physiques et intellectuelles que les hommes mettent 

en œuvre pour produire les biens/services nécessaires à la satisfaction de leur besoins. 

Le facteur travail et le facteur capital vont être combinés. C’est la combinaison productive. 

Pour élaborer cette combinaison, les entreprises doivent faire un arbitrage entre les facteur de 

production. 

LA POPULATION ACTIVE 

Définition 

Ensemble des personnes de 15 ans et plus qui déclarent exercer ou chercher à exercer une 

activité professionnelle rémunérée. 26,7 millions en 2003 ; 27,4 millions en 2004. 

En août 2005 : 2,712 millions de chômeurs soit 9,9 % de la population active 
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Salariés = 22,06 m 
(2004) = 88 % 

 
Travailleurs 
indépendants 

       

 

 

Évolution de la population active 

Évolution quantitative 

 

Forte hausse depuis les années 60. Population active : 1960 > 19 m ; 2004 > 27,4 m 

Les causes de l’évolution de la population active 

 Effet de la natalité : arrivée des jeunes du baby-boom sur le marché du travail (dans les 

années 60) 

 Mouvements migratoires : immigration forte pendant la période des 30 Glorieuses 

mailto:syllagaoussoufr@gmail.com


SYLLA GAOUSSOU                                                                    2015-2016 
syllagaoussoufr@gmail.com                

 

 

Chapitre 5 (2)  Économie 
 

 Hausse du taux d’activité des femmes : 1975 > 58,6 % ; 2002 > 79,8 % (de 25 à 49 ans) 

 

 

Taux d’activité = rapport du nombre d’actif d’une population concernée et la totalité de 

cette population. Taux d’activité globale (= pop active / total) ou partiel 

On calcul aussi le taux d’emploi avec les actifs inoccupés 

 

Risque de baisse de la population active car départ à la retraite des enfants du baby-boom 

à partir de 2005. Certains secteurs déjà en pénurie de main-d’œuvre (bâtiments, 

restauration…). 

En Allemagne, en 2002, G. Schroder a décidé de recruter 20 000 informaticiens étrangers. 

 

Le recensement = instrument de mesure de la population par l’INSEE 

Avant, réalisé en moyenne tous les 8 ans (dernier en 1999). Depuis 2004, enquête annuelle 

en distinguant les communes de plus ou de moins de 10 000 habitants. 

 - 10 000 hab. : 1 commune / 5 chaque année, donc 100 % en 5 ans 

 + 10 000 hab. : 1/5 territoire chaque année, dont 40 % sondés. 

But : « proposer un film en temps réel de la France » 

 

 

Caractéristiques de la population active 

 

Féminisation de la population active 

Surtout tertiaire. 1974 > 8,1 m de femmes au travail ; 2004 > 10,4 m 

Taux d’activité des femmes en 2004 = 63,8 % 

 

Réduction du temps de travail 

Raccourcissement de la vie active : 1969 > 44,3 ans ; 2001 > 37 ans 

 entrée plus tardive des jeunes (allongement durée études) : 1969 > entrée à 18 ans ;  2001 

> entrée à 21 ans. Taux activité hommes 15/24 ans : 1975 > 55,6 % ; 2002 > 33,8 % 

 sortie plus précoce (retraite à 60 ans depuis 1983 + préretraites) : 1969 > sortie à 62 ans ; 

2001 > sortie à 58 ans. Taux activité hommes 60/64 ans : 1962 > 71 % ; 1999 > 15,5 %. 

Taux d’activité des 55/64 ans = 36,8 % en 2003 alors que moyenne UE = 41,7 % 

 

Tertiairisation de la population active 

1962, secteur primaire = 21 % emploi total, secondaire = 39,5 % et tertiaire = 39,5 % (éq-é) 

2004, secteur primaire = 4,1 % emploi total, secondaire = 22 % et tertiaire = 73,9 % (éq-é) 

Employés = PCS (Professions et Catégories Socioprofessionnelles) la plus importante :     

28,9 % de la population active en 1999 

Augmentation importante des cadres : 1982 > 8,6 % ; 1999 > 13 % 

 

Qualification croissante 

Population active de plus en plus diplômée 

 

Développement du travail précaire 

Intérim, temps partiel non-choisi, CDD > segmentation du marché du travail 

1985 > 1,63 % salariés en CDD ; 2003 > 7,32 % 

1973 > 5,9 % actifs occupés en temps partiel ; 2003 > 16,5 % 
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Salarisation du travail 

Travail de plus en plus salarié, donc de moins en moins indépendant. Surtout au Japon où, 

en 1960, 5,5 % population active salarié, contre 85 % en 2001 

En France, 88 % salariés en 2001 ; aux Etats-Unis, 93 % en 2001 

Aspects quantitatifs et qualitatifs du travail 

 

 

Aspects quantitatifs > Quelle quantité de facteur travail utiliser ? 

Il faut tenir compte de différents critères pour répondre à cette question 

 

Les besoins des agents économiques 

Dépendent de la quantité à produire et du type de biens à produire (nécessité de beaucoup 

de main-d’œuvre ou non) 

 

La population active 

Quantité de personnes disponibles pour travailler 

 

Le coût du travail 

Si trop élevé, plus de réticences à embaucher 

 

La productivité des salariés 

 

La durée légale du travail 

Agit sur la durée d’utilisation des salariés. Les 35 heures : 

 lois Aubry sur la RTT (13 juin 1998 et 19 janvier 2000) > 35h 

 décret du 15 octobre 2002 : contingent annuel d’heures sup de 130 à 180 h par salarié 

 loi du 17 janvier 2003 (loi Fillon) + loi du 4 mai 2004 : assouplissement des 35h (les ent 

de moins de 20 salariés ont un régime transitoire jusqu’au 31 décembre 2005. 2 axes : 

- la 36ème h plus comptabilisée dans contingent annuel d’h sup 

- les 4 1ères h sup majorées que de 10 % au lieu de 25 % 

 décret du 22 décembre 2004 : contingent annuel d’h sup de 180 à 220 h 

 loi du 31 mars 2005 ; 2 axes 

- prolongation du régime transitoire pour ent de - de 20 salariés à décembre 2008 

- art. L 212-6-1 Code du travail > possibilité de dépasser le contingent si prévu 

convention ou accord d’ent ou de branche 

 

Aspects qualitatifs > Quel niveau de compétences attendre des salariés ? 

4 caractéristiques 

 

Augmentation du niveau d’étude et de qualification 

Avec parfois un effet de « diplomite » (maladie du diplôme = chercher à avoir le maximum 

de diplôme) 
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Inadéquation entre les besoins des entreprises et les formations des salariés 

 

Les entreprises recherchent du personnel de plus en plus qualifié 

Avec de l’expérience. Recherchent le mouton à 5 pattes (travailleurs de rêves qui n’existe 

pas), d’où l’inemployabilité de certains salariés 

Surqualification 

Dans certains cas. Face au chômage, certains sont prêts à accepter des postes pour lesquels 

ils sont surqualifiés avec les risques que cela engendre (démotivation ; prennent la place des 

moins qualifiés qui, du coup, ne trouveront pas d’emploi) 

 

G Becker : théorie du capital humain 

Théorie élaborée dans les années 60. Chaque individu est à la tête d’un capital qu’il peut 

valoriser sur le marché du travail. Il doit donc rentabiliser ce capital, comme on rentabilise un 

capital technique. 

Cette théorie part du principe que l’être humain est capable de s’améliorer, ce qui suppose 

un investissement sur soi-même. Ces investissements faits à un moment donné porteront leurs 

fruits dans le futur. 

L’individu doit calculer le coût d’opportunité, regarder s’il est intéressant de faire un 

sacrifice aujourd’hui par rapport à ce qu’il rapportera demain. 

 

  Inné 

aptitude physique, 

talent, 

trait de personnalité… 

CAPITAL HUMAIN   

  Acquis 

éducation et milieu parental, 

formation initiale ou continue, 

expérience professionnelle… 

 

 

Productivité du travail 

 

Définition 

(production réalisée) / (facteur travail nécessaire) 

Seulement aspect quantitatif, sans aspect qualitatif (ex. : vin de table et grand cru) 

Autre définition, plus qualitative (montant VA) / (facteur travail nécessaire) 

 

Situation où la productivité augmente 

 l’ent produit plus avec la même quantité de facteur travail 

 l’ent produit autant avec moins de facteur travail 

 

Effets de d’augmentation de la productivité 

Les ent cherchent à augmenter leur productivité pour réaliser des gains de productivité = 

surplus de richesses créées grâce ) l’amélioration de l’efficacité productive. 
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