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editorial

Les publications
du CEREQ
changent. En
effet, le CEREQ
publiait,
jusqu'a ce jour, d'une part, plusieurs collections d'ouvrages, les
« Dossiers » (verts), la Bibliotheque (jaune), les Cahiers de
1'Observatoire (blancs a caracteres orange), les Cahiers du
Repertoire (blancs a caracteres
verts), d'autre part, la Note
d'information du CEREQ, communement appelee au sein du
Centre et peut-etre a 1'exterieur
« La Note verte ». Mais
la vitalite et la diffusion de
ces collections etaient tres
variables.
II est apparu qu'une remise en
ordre n'etait pas inutile.
II y aura done desormais trois
types de publications :
1. La Collection des Etudes qui
permet la consignation des
resultats des travaux des charges
d'etudes. Elle sera diffusee gratuitement mais non plus de
facon systematique. Une simple
demande adressee au CEREQ
(Service d'information et de
documentation) suffira.
2. Une revue, trimestrielle, diffusee par abonnement, sera
mise en vente a la fin du premier trimestre de 1983. Les articles, plus courts et plus centres

sur un sujet
que les dossiers,
pourront cepen
dant avoir des developpements
plus etoffes que 1'ancienne Note
d'information.
3. La Note est maintenue avec
une diffusion identique. Mais
elle change aussi, de litre
d'abord : CEREQ-BREF. Les
initiates de Bulletin de recherches sur 1'emploi et la formation montrent bien 1'orientation
recherchee : donner une information qui conduise a se reporter plus longuement soit a la
Collection des Etudes soit a la
Revue, sans pour autant etre
simplement un catalogue des
publications a paraitre.
Elle change aussi de periodicite
ou plutot de regularite, avec
1'objectif d'etre
reellement
bimestrielle.
Elle change surtout de style et
de ton.
Les publications du CEREQ
avaient la reputation d'etre souvent absconses, ou plutot
abstruses (cf. le Petit Robert,
p. 8). Elles s'efibrceront tout
autant qu'auparavant d'atteindre a la rigueur scientifique
mais en essayant de le faire dans
la clarte et la simplicite du Iangage.
Moins nombreuses mais moins
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semblables les unes aux autres,
les publications du CEREQ
aspirent ainsi a repondre a la
variete des attentes des divers
publics interesses aux travaux
qu'il mene.
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de llnf ormqtique
a rinf ormationnel
Dans un premier moment, 1'informatisation de la gestion des
entreprises s'est engagee par la
substitution de traitements informatises aux procedures manuelles ou precairement automatisees a 1'aide de la mecanographie dans le domaine des
taches simples et repetitives :
les travaux de masse. Elle s'est
caracterisee par la mise en
place de systemes informatiques
lourds, centralises et d'applications (traitements automatiques
de procedures) separees.
Cette forme d'informatisation actuellement en voie d'etre depassee - peut etre definie
comme 1'introduction de la machine automatique (1'ordinateur) et de la technique informatique dans les structures et les
modes d'organisation existants
sans grand reamenagement
prealable. Elle s'est concretisee
alors'par 1'avenement d'un service centralise constitue de specialistes de la technique informatique, omnipresent et omnipotent dans la prise en charge
de 1'automatisation.
Cette premiere phase d'informatisation a genere le binome aux termes souvent antagonistes
- d'informaticiens et d'utilisateurs... de 1'informatique.
Le processus d'informatisation
se poursuit et se developpe
actuellement avec la generalisation de 1'usage de 1'informatique et son extension vers de
nouveaux domaines : taches
ponctuelles
eventuellement
complexes. Les moyens d'automatisation
se
diversifient
(micro-ordinateurs, terminaux
mono ou multi-fonctions et di-

vers outils bureautiques) et se
deconcentrent vers les utilisateurs pour la saisie, 1'interrogation et le traitement d'informations en temps reel, en teletraitement et sur le mode conversationnel. Les materiels comme
les applications s'interconnectent avec la mise en place de
reseaux informatiques et de systemes d'information automatises. Ces derniers supportent,
autorisent 1'homogeneite et la
coherence des traitements, leur
reduction (et celles des taches
connexes), 1'integration des services, . le reagencement des
grandes fonctions de 1'entreprise
et 1'utilisation de l'informatique
pour sa propre gestion. Les demarches d'automatisation se
font au plus haut niveau dans
1'entreprise et en concertation
avec les differentes parties prenantes du developpement pour
la definition des schemas directeurs englobant les perspectives
tant techniques (materiels et
logiciels) qu'organisationnelles
(restructuration des services,
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LE CEREQ EN A PARLE
C. Cossalter. G. Denis. - « L'informatisation des activites de gestion. Mutation en
cours et perspectives. » Paris, la Documentation francaise, 1982. Dossier du CEREQ
n°33.
LE CEREQ EN PARLERA
C. Cossalter. L. Hezard. - « Le developpement de I'informatisation dans les banques
et les assurances.'» (Titre provisoire.) Collection des etudes du CEREQ (a paraitre).

nouveaux postes de travail, plan
de formation).
Au-dela d'un phenomene de
diffusion generalisee de l'informatique, la phase actuelle d'informatisation correspond a une
evolution des entreprises vers
une nouvelle prise en charge du
traitement de cette matiere privilegiee qu'est 1'information,
vers une mise en place d'une
production informationnelle a
1'aide de moyens de rationalisation tels que les outils informatiques.
Dans ce mouvement de transformation s'instaure une mouvance dans les identites et les
roles respectifs des differents
acteurs de ce developpement
comme s'etablit un renouvellement du partage du travail entre
les specialistes de la technique
informatique et les « utilisateurs » produisant, traitant et
gerant l'information.
Chantal COSSALTER.
ON EN PARLE AILLEURS
J.-C. Simon. - « L'education et I'informatisation de la societe. » Paris, la Documentation francaise, 1981.
B. Lussato. - « Le defi informatique. »
Paris, Fayard, 1981.
J.-L. Missika et alii. - « [normalisation et
emploi : menace ou mutation ? » Paris, la
Documentation francaise, 1981.
« Informatique Now. » - In : Revue Dialectiques n° 29, 1980.
A. Sole et R. Eksl. - « Strategies d'automatisation, organisation du travail et relations
sociales dans les grandes entreprises du
tertiaire. » In : Travail humain, t. 42, n° 2,
1979.
S. Nora et A. Mine. - « L'informatisation
de la societe. » Paris, la Documentation
francaise, 1978.
P. Jamous et M. Gremion. -« L 'ordinateur
au pouvoir : Essai sur les projets de rationalisation du gouvernement et des hommes. »
Paris, le Seuil, 1978.

USA: bureautique
L'avance des U.S.A. sur la France en
matiere de bureautique se caracterise
par la mise en place de systemes
integres et 1'adoption d'une strategic
elaboree d'implantation supportee par
des services specifiques d'assistance.
On constate ainsi dans le discours des
professionnels une floraison de termes
tels que « reseau », « communication », « architecture de 1'information » traduisant la volonte de definir
des schemas generaux de circulation et
de traitement de 1'information. Cette
tendance s'oppose aux premieres applications qui substituaient une procedure
informatique a une procedure manuelle en respectant le decoupage traditionnel des operations.
Une telle demarche liee a des possibilites techniques etendues pourrait etre
interpretee comme 1'annonce d'un
bouleversement radical des organisations et du fonctionnement des entreprises. La realite contredit cette hypothese et revele 1'extreme prudence et les
multiples precautions qui regissent
I'implantation du processus bureautique aupres des utilisateurs. A ce sujet,
il faut souligner le role des services
specifiques crees dans 1'entreprise :
veritables matrices de la bureautique,
ils ont a la fois une fonction de recherche, d'exploration et de prospection
pour le choix du materiel, d'information, de coordination, d'assistance et
de formation pour son utilisation.
Ces services ont en effet un role d'interface entre les utilisateurs et les constructeurs : ils specifient a ces demiers
leurs exigences en matiere de compatibilite et d'adaptabilite des materiels
d'une part, de permanence et de qualite
des prestations d'autre part. II en
resulte un tri severe risquant, a terme,
de privilegier quelques « grands » qui
pourront alors facxmner le monde du
travail de demain. Une organisation
active et inter-entreprises des utilisateurs - qui parait s'ebaucher pourrait s'opposer a cette potentielle
oligarchic des constructeurs.
Pour 1'autre facette de leur activite, a
savoir la preparation a la bureautique
dans 1'entreprise, ces services doivent

tenir compte de la necessite tres
contraignante d'une adhesion sociale et
de 1'apprentissage d'une maniere nouvelle de travailler pour les personnes
concernees. Ils ont done adopte une
strategic plus incitatrice qu'imperative
en favorisant I'implantation du materiel a partir de sites pilotes demandeurs, en laissant aux utilisateurs une
certaine autonomie pour developper et
exploiter le materiel et en sensibilisant
1'ensemble des categories professionnelles, de 1'employe d'execution au
cadre responsable des decisions majeures. D'une fac.on generate, la prise en
compte du facteur humain est apparue
comme une necessite dans la recherche
d'une meilleure productivite et d'une
plus grande efficacite. II semble done
que 1'exploration des solutions possibles s'appuie sur les savoirs des personnes qui connaissent de facon detaillee et concrete les rouages des activites
dans leur aspect procedurier comme
dans leur aspect relationnel. II semble
egalement que la formation ne se
ramene plus a 1'apprentissage d'un
mode operatoire, mais a la connais-

sance du systeme dans son ensemble et
implique la prise en charge par le
collectif de travail de I'efficacite de
1'entreprise.
Si 1'on revient a la situation francaise,
on constate la meme tendance a raisonner en termes de reseaux d'information. On constate egalement la mise
en place progressive d'instances specifiques, mais ces instances correspondent le plus souvent a des groupes
de travail dont les membres appartiennent a differents services (personnel, informatique, utilisateurs) et ne
constituent pas des unites organiques.
Le degre d'implication de 1'ensemble
des utilisateurs dans le choix et les
modalites d'utilisation des materiels
pourra etre precise a Tissue d'une etude
actuellement en cours qui prendra en
compte les relations entre les partenaires sociaux, particulierement les
convergences et les incompatibility de
leurs objectifs respectifs.
Texte redige a partir d'une note interne
« La bureautique aux U.S.A. » Nicole
MANDON - Juillet 1982.
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N. Mandon - J. Rannou. - « L 'evolution des
situations de travail dans les secretariats. »
(Titre provisoire.) Article a paraitre dans la
revue « Formation-Emploi ».
N. Mandon - J. Rannou. - « Technologic et
travail : automatisation des. activites de
bureau. » Collection des etudes du CEREQ.
(Sortie prevue fin 1983.)

N. Mandon. - « L 'informatisation des activites de bureau. Les incidences de /'introduction des machines a ecrire dotees de
memoire ou machines de traitement de texte
sur ['organisation el les emplois de secretarial. » These de 3e cycle. Universite de
Caen, 1980.

ON EN PARLE AILLEURS

« Les emplois types de la gestion et de
I 'administration des entreprises. » Paris, La
Documentation franchise, 1977. Cahier du
Repertoire francais des emplois n° 4.
« Incidence de Introduction des machines
a ecrire dotees d'une memoire sur les
emplois de dactylographie et de secretariat. » Paris, CEREQ, 1977. Dossier du
CEREQ n° 31.
« Effet de devolution de techniques nouvelles sur les qualifications : les machines a
ecrire dotees d'une memoire. » Note
d'information du CEREQ n° 45, decembre
1977.

G. Metayer. - « Futurs en lique (bureautique. informalique, roboiique, telematique...) » Collection alternatives economiques. Paris, Les Editions ouvrieres, 1982.
J. Martineau. - « La bureautique. » Paris,
McGrawHill, 1982.
AFCET-SICOB. - « Actes du Congres
1982. AFCET-SICOB Bureautique. » Paris,
AFCET, 1982.
Institut d'Etudes et de Developpement. « Entreprise et Personnel. » - « La Bureautique aux Etats-Unis. » Entreprise et Personnel, 1982.

: 1 atelier flexible
Verite en deca, erreur au-dela ;
ce ne sont plus les Pyrenees qui
les separent mais le Pacifique,
lorsqu'on parle d'atelier (ou de
systeme) flexible. Dans tous les
pays, il s'agit de repondre aux
memes imperatifs economiques par la mise en place
d'ensembles automatises de
machines-outils pilotes par
ordinateur permettant 1'adaptation aux variations quantitatives
et qualitatives de production,
une meilleure utilisation des
equipements et une reduction
des stocks. Mais aux Etats-Unis
comme en Europe, le probleme
est generalement aborde par son
aspect technique et Ton saisit
cette occasion pour mettre en
oeuvre les solutions les plus
sophistiquees en matiere d'automatisation et d'informatisation. Au Japon, au contraire, on
assiste a 1'aboutissement d'une
demarche progressive et pragmatique, dans laquelle les elements organisationnels et humains sont privilegies par rapport a la technique qui reste
parfois assez simple. Ceci pourrait expliquer pourquoi des
echos desenchantes parviennent
des Etats-Unis quant a la rentabilite de cette formule, qui se
developpe au contraire rapidement au Japon.

France ou les ingenieurs preferent la recherche pure ou la
gestion;
• 1'automatisation en general
et le fonctionnement des ateliers
flexibles en particulier semblent difficilement compatibles
avec une organisation du travail
rigide, impliquant une division
des taches et une specialisation
poussees. Le systeme japonais
fonde sur le travail en equipe
avec des attributions souples,
sur une qualification determinee par le profil de 1'individu
et non par le poste de travail,
sur une forte mobilite a 1'interieur de 1'entreprise et sur un
niveau d'education eleve de la
population, parait beaucoup
mieux adapte a cette evolution.

Le probleme est d'actualite
pour la France, ou les premiers
systemes flexibles entrent en
fonctionnement.

bibliographic

Deux aspects de 1'experience
japonaise retiennent plus particulierement 1'attention :
• 1'avance du Japon peut
s'expliquer pour partie par le
nombre d'ingenieurs formes et
par le fait qu'ils s'orientent
volontiers vers la production,
fonction souvent devalorisee en

A contrario, une experience
americaine d'organisation du
travail de type taylorien avec
une main-d'ceuvre peu qualifiee
semble avoir entraine des
problemes de motivation des
travailleurs et done d'efficacite
d'utilisation du systeme.
Les plus recents projets francais
semblent en tenir compte en
prevoyant 1'affectation a ces
ateliers d'une main-d'ceuvre
polyvalente et bien formee.
Mais ce choix implique une
rupture avec les pratiques

LE CEREQ EN PARLERA
O. Bertrand. - « Vers I'atelier flexible ? Un
nouveau stade dans I'automatisation des
industries manufacturieres.» Article a
parattre dans la revue «Formation-Emploi».
O. Bertrand. - « Automatisation industrielle
et miracle japonais. » Article a paraitre dans
la revue « Formation-Emploi».

courantes de formation, de
classification et de gestion de la
main-d'ceuvre, et particulierement avec la tendance a la
dequalification des travaux
d'execution.
Ceci ne devrait-il pas conduire a
denoncer le mythe de «1'usine
sans homme », dont le Japon est
parfois considere comme la
terre d'election ? En fait, les
systemes les plus automatises
ont toujours besoin d'hommes
pour les concevoir et les programmer, mais aussi les surveiller, les gerer et les entretenir
(1). On peut meme dire que le
role de chacun de ces hommes
est d'autant plus important
qu'ils sont peu nombreux pour
faire fonctionner des systemes
complexes et couteux.
Par consequent,
1'investissement represente par leur
formation et leur participation a
la definition et a 1'amelioration
de leur travail est sans doute
plus que jamais le plus rentable
de tous.
Olivier BERTRAND.
(1) // faut loutefois noter que plusieurs
systemes japonais fonctionnent de maniere totalement automatique la nuit. ce
qui n'est envisage ni aux U.S.A. ni en
Europe.
ON EN PARLE AILLEURS
«L'automatisation de production et la
robotique. » In Annales des Mines, n° 5-6,
1982.
« L'informatique aujourd'hui. » Le Monde,
supplement aux dossiers et documents du
Monde, septembre 1982.
F. Pruvot. - «Problemes fondamentaux
poses par les ateliers flexibles.» Serie
d'articles parus dans «Travail et Methodes», n° s 382a391, 1981.
D. Gerwin, J.-C. Tarondeau. - «Ateliers
flexibles, une analyse Internationale.» In
Revue franpaise de gestion, n° 31, mars-avril
1981.
«Ateliers flexibles. Deux solutions a la
japonaise.» In PUsine nouvelle, n° 47,
20 novembre 1980.
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formqtims
qualifications

Le bilan compare des capacites
de formation initiale (generate
et technique) et des structures
d'emploi dans les regions fait
ressortir un phenomene de
polarisation du territoire tel
que la France apparait « coupee
en deux » selon une ligne de
demarcation relativement identique pour ce qui concerne,
d'une part les regions de forte
(ou de faible) scolarisation,
d'autre part, celles ou la qualification de la population active
est elevee (ou faible). Ainsi, au
contraire des regions du Sud de
la Loire, la moitie Nord du pays
correspond a la fois a une zone
de faible scolarisation et de
faible niveau de qualification. Si
le trait est un peu grossi - la
Bretagne, bien que situee dans
cette « moitie Nord », est fortement scolarisee - il n'en
demeure pas moins exact. Surtout, fait remarquable, cette distinction perdure en depit des
profondes transformations de
1'economie francaise depuis un
siecle et plus particulierement
de la forte diminution de la part
des activites agricoles depuis
1945. Sur les deux dernieres
decennies, les politiques d'amenagement du territoire, 1'elaboration de la carte scolaire n'ont
pas contribue a modifier ce
panorama general.
• Encore convient-il de preciser
ce premier constat. Ainsi, les
regions industrielles sont-elles,
en majorite, des regions ou la
scolarisation dans 1'enseignement general (et en particulier
le second cycle du second degre)
est faible. La scolarisation dans
1'enseignement professionnel y
prend des formes distinctes
selon le statut meme de ces
activites : la presence d'un fort
contingent d'entreprises artisanales dans certaines regions de
FOuest favorise le maintien des
formations par 1'apprentissage
(cf. dans ce meme numero,
J. Biret). La decentralisation
d'activites industrielles dans les
regions peripheriques du bassin

parisien, a reserves de maind'oeuvre rurale, n'a contribue
qu'a un developpement tres
particulier de 1'appareil de formation technique : I'importance de la scolarisation dans ce
que Ton appelle parfois les
« classes-rebuts » - classes preprofessionnelles
de
niveau
(C.P.P.N.) et classes preparatoires a 1'apprentissage (C.P.A.)
- semble devoir etre mise en
rapport avec la creation, dans
ces regions, d'emplois de production dans 1'ensemble peu
qualifies.
Au contraire, dans les regions
du Sud de la France ou les
activites tertiaires sont globalement plus developpees que les
activites industrielles, avec de
forts mouvements d'emigration,
c'est 1'enseignement general qui
est la forme dominante de la
scolarisation.

bibliographic
LE CEREQ EN A PARLE
J. Lamoure. - « L'n essai de lypologie des
migrations d'actijs par niveau c/e diplome: »
Departement de I'emploi et des previsions.
Paris. CEREQ. 1982. (Doc. roneo. 42 p.)
J.-P. Gehin. J. Lamoure. - « Les relation*
formalion/emploi : analyse des dispariti's
inter-reffiona/es. » Departement de I'emploi
et des previsions. Paris. CEREQ. 1982.
(Doc. roneo, 91 p.)
J. Biret. B. Hadjadj. - « Vie regionale et
formation. Le eas de la region Bretagne et
du pays de Fougeres. » Paris. La Documentation francaise. 1980. Dossier du CEREQ
n" 24.
« Vie regionale el formation. » Note
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Enfin, emplois tres qualifies
et
formations
superieures
demeurent pour 1'essentiel
concentres
dans quelques
grandes metropoles urbaines.
• II semble done possible de
conclure a un usage differencie
de 1'espace dans la localisation
des emplois et de 1'appareil de
formation : ceci conduit a
depasser 1'analyse en termes de
regions de programme et a
mettre en evidence des sousensembles plus vastes du territoire (regions industrialists,
regions de migration...).
Les relations de dependance
existant
entre
ces
sousensembles permettent de comprendre certaines des specificites que Ton y rencontre en
matiere d'articulation\ entre
offres et demandes d'education : ainsi 1'importance des
effectifs formes dans les regions
traditionnelles d'emigration doit
etre mise en rapport avec la
re-allocation globale de la
main-d'oeuvre que representent
les mouvements migratoires.
Jean LAMOURE.
A. Chenu. - « L'acces aux emplois indusiriels : elfets de I'amenagement regional de
h'os - Elang de Berre - Marseille. » Paris,
La Documentation francaise, 1975. Volume
n" 9 de la « Bibliotheque » du CEREQ.
« Les conditions de I'aeces a I'emploi industriel : Fos - Elang de Berre - Marseille. »
Paris, CEREQ, 1973. Document du
CEREQ n" 12-4.
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de fortes inegalites regionales. » In :
L'Orientation scolaire et professionnelle,
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S.U.P.. 1'economiste.

APPRENTISSAGE:
ENTRE FORMATION ET EMPLOI
La double signification de
1'apprentissage comme voie de
formation et comme mode
d'acces a 1'emploi amene a
s'interroger sur la place qu'il
occupe dans le systeme de formation et sur le role qu'il joue
comme mode d'entree en activite.
• 1. L'impact regional de Papprentissage comme voie de
formation (voir carte 1) peut
etre apprecie a partir de la
proportion representee par les
apprentis de dix-sept ans dans
la population des apprentis et
des scolaires du meme age. On
peut ainsi opposer des regions
de fort recours a 1'apprentissage
- a savoir 1'Alsace et la zone
constitute par le Centre, les
Pays de la Loire et le
Poitou-Charentes - a celles ou
son role est tres faible, voire
marginal : par exemple dans le
Nord, les apprentis de dix-sept
ans ne representent que 5 % de
la population scolaire et
apprentis du meme age.
• 2. En ce qui concerne 1'apprentissage comme mode d'entree en activite (voir carte 2),
on ne peut proceder aussi
simplement et il faut tenir
compte simultanement :
- de la proportion des sortants
de 1'appareil educatif estimee
par le pourcentage des actifs de
dix-sept ans sur Pensemble des
jeunes du meme age ;
- de la propension pour ces
sortants a utiliser 1'apprentissage comme mode d'acces a la
vie active. Get indicateur est
fourni par le pourcentage des
apprentis de dix-sept ans dans
Pensemble des actifs, y compris
les apprentis du meme age.
• 3. La combinaison des indicateurs precedents conduit a
distinguer quatre zones :
a) Une zone de force oil Papprentissage occupe une place

importante a la fois comme voie
de formation et comme mode
d'entree en activite. Regions :
Centre - Pays de la Loire Poitou-Charentes - Alsace.
b) Une zone de faiblesse ou
1'apprentissage ne joue un role
important ni comme voie de
formation ni comme mode
d'entree. Regions : Nord Picardie - Champagne-Ardenne
- Franche-Comte - Haute-Normandie.
Les
regions
Ile-de-France et Rhone-Alpes
ou 1'on note une propension un
peu plus forte a entrer en
apprentissage se rapprochent de
ce groupe en raison de la faible
proportion de sortants.

• c) Une zone ou pour une
proportion de sortants faible il
constitue un recours important
pour 1'entree en activite.
Regions : Bretagne - Limousin
• Aquitaine - Midi-Pyrenees.
• d) Une zone ou pour une
proportion de sortants relativement peu importante, sans
occuper la place qu'il occupe
dans le cas precedent, il joue
neanmoins un role non negligeable comme mode d'entree en
activite. Regions : Bourgogne Auvergne - Provence-Cote
d'Azur - Languedoc-Roussillon.

Carte 1 L'apprentissage comme voie de formation (Hommes)

I

l < 15

Apprentis 17 ans
Apprentis + Scolaires 17 ans

> 20

SOURCE : Recensement de la population 1975.

Carte 2 L'apprentissage comme mode d'entree en activite (Hommes)

Apprentis 17 ans

SOURCE : Recensement de la population 1975.

Jean BIRET.

DEFRICHONS LES CHIFFRES:
QUELQUES INDICATEURS UEMPLOI
LA POPULATION ACTIVE OCCUPEE AYANT UN EMPLOI EST PASSEE ENTRE MARS
1975 ET MARS 1981 DE 21.110.000 A 21.450.000 INDIVIDUS EN FRANCE
(Definition du B.I.T.)
1. STRUCTURE DE LA POPULATION ACTIVE OCCUPEE
(1975-1981)
La regression relative de 1'industrie
qui a commence des le debut des
annees 70 s'accelere, en raison surtout des diminutions d'emplpis dans les
biens intermediaires. A 1'inverse, le
tertiaire continue a renforcer sa position majoritaire du fait de 1'accroissement de la place des services marchands et de 1'administration.

SECTEURS D'ACTIVITE
Agriculture
Industrie
Industries agro-alimentaires
Energie
Biens intermediaires
Biens d'equipement
Biens de consommation
Bailment, genie civil et agricole
Tertiaire
....
Commerce ...
Transports et telecommunications
Services marchands
Institutions financieres
...
Services non marchands (administration)
Ensemble

PAR SECTEUR D'ACTIVITE
1975
10,5
28,8

1981
8,5
26,6
2,7
1,3
7,1
8,7
6,8

2,8
1,3
8,0
9,3
7,4
8,7
52,0

8,5
56,4

12 0
6,1
17 7
31
17,5

11 8
5,8
15 2
29
16,3

....

100,0

100,0

2. STRUCTURE DE LA POPULATION ACTIVE OCCUPEE PAR CATEGORIE
SOCIO-PROFESSIONNELLE (1975-1981)
Le fait le plus marquant est la diminution relative de la part des ouvriers.
Cette place etait restee a peu pres stable
depuis le debut des annees 1960.
D'autre part, le poids des cadres superieurs et des professions liberates s'accrolt toujours rapidement.

CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES
Agriculteurs exploitants
Salaries agricoles
Patrons de 1'industrie et du commerce
Professions liberates et cadres superieurs
Cadres moyens
Employes
Ouvriers
Personnel de service
Autres
Ensemble

1975
8,3
1,8
8,9
6,9
13,9
16,5
36,1
6,2
1,4
100,0

1981
7,0
1,2
8,2
8,6
14,7
17,5
34,4
6,5
1,9
100,0

3. TAUX DE SALARISATION DANS LES GRANDS SECTEURS DE L'ACTIVITE
fiCONOMIQUE
Globalement, la part de la population
salariee continue a s'accroitre : 1 point
de plus en six ans. Mais, phenomene
recent et allant a contre-courant, cette
part diminue de 2 points dans le batiment-genie civil.

SECTEURS D'ACTIVITE
Agriculture
Industrie
B.T.P
Tertiaire
Taux d'ensemble

1975
20,6
95,0
83,2
85,7
81,3

1981
20,4
95,6
81,1
85,9
82,2

SOURCE : INSEE - Collection D : demographic et emploi - Enquete sur 1'emploi (mars 1975 et mars 1981).

« Statistique de la formation
professionnelle continue financee
par les entreprises (traitement
des declarations d'employeurs
n« 2483). Annees 1980-1981 ».
E.F. Vanpoulle - K. Chaussepied
- G. Laurent, novembre 1982.
Le CEREQ assure regulierement
pour le compte, a la demande et
avec la participation financiere
des instances interministerielles
de la formation professionnelle,
le traitement des declarations
d'employeurs relatives a la formation professionnelle continue
et a son financement.
Les resultats provisoires pour
1981 semblent marquer un point
d'infiexion. En effet, on constate,
des les resultats provisoires, une
legere augmentation des indicateurs de participation financiere
principalement du fait des entreprises de grande taille, bien que,
comme chaque annee, un certain
nombre d'entre elles n'aient pas
expedie leur declaration dans les
delais.
L'autre evolution sensible est la
stagnation des depenses du fait
des conventions, pour les entreprises de petite taille, et 1'augmentation des sommes versees
par elles aux Fonds d'assurance
formation. Pour les entreprises
moyennes et pour la repartition
par categories professionnelles
des beneficiaires de stages, la stabilite semble devenir la regie.

LE CEREQ PUBLIE
Collection dep Etudes : « Les
modes sectoriels de gestion de la
main-d'oeuvre », J.-M. Blosseville, P. Clemenceau, J.-M.
Grando.
Cette etude cherche a caracteriser, a partir de 23 variables, la
position relative des secteurs en
matiere de gestion de maind'ceuvre.
Les resultats font apparaitre cinq
groupes de secteurs s'organisant
autour de deux poles contrasted
en fonction de leur dependence
ou de leur independence vis-a-vis
du marche du travail.
Ce document est edite par le CEREQ
et communique sur demande.

LES CHEMINS DE LA LECTURE

FREQUENCE CEREQ

Les chroniques muxiennes. V. Degot.
J. Girin, C. Midler, M.-J. Canieu-Costa et
J.-F. Millat. - Ed. Entente.
(Une ulopie lelematiqtie au quotidien.)
L*homme et la nature dans les Pyrenees.
C. Dendaletche. - Ed. Berger-Levrault.

Espaces vecus et civilisations. - Ed. du
C.N.R.S.
(Trois types de terrains sont analyses : Ifs pays
tropicaux. le bocage normand, et la ires grande
agglomeration.)

Penser la technique : pour une democratic
concrete. P. Roqueplo. - Ed. U Seuil.
(Comment peut-on changer et coniroler une
societe lechnicienne dont les options peuvent
presenter un caractere irreversible et imposer
certains rapports sociaux ?)

Le romancier et la machine. J. Noiray. Ed. J. Corti.
(Second tome d'une elude consacre a {'image de
la machine dans le roman francais.)

GRAND ECRAN

Festival du film ethnographique et sociologique. 12 au 20 mare - Centre GeorgesPompidou. Paris

A TYMPANS PERDUS
Comprendre aujourd'hui pour vivre demain :
le nouveau developpement peut-il etre une
issue au capitalisme en crise - France
Culture. 12 mars, 8 h 30.
Histoire des sciences - France Culture.
16 mars, 9 heures.

A VOS MAGNETOSCOPES

DU COTE DES EXPOS

U magazine de I'ONISEP - TF I :
- 16 mars a 13 h 35 : les concours administratifs.
- 23 mare a 13 h 35 : le metier d'informaticien,
- 30 mars a 13 h 35 : technicien du para-agricole,
- 6 avril a 13 h 35 : 1'entree en 6e.
- 13 avril a 13 h 35 : technicien du froid
et de la climatisation,
- 20 avril a 13 h 35 : agent general d'assurances.
- 27 avril a 13 h 35 : chimiste.

Aujourd'hui I'ernergie solaire. Jusqu'en
avril - Palais de la Decouverte. Avenue
Franklin-Roosevelt - Paris.

Les Pique-Tilosse - TF 1 - (Serie sur la
memoire populaife collective) : 17 mars a
22 heures : la revoke.
Histoire des inventions - TF 1 - Inventcr
pour le plaisir - 19 mars a 16 h 05.

« La fuite en avant» de C. Zerbib. ConflitS
sociaux dans le monde industriel.

Cahier n° 16 du Repertoire francais
des emplois edite et mis en vente par
la
Documentation francaise
(29-31. quai Voltaire - 75340 Paris
Cedex 07).

Le Dossier du CEREQ n" 33 est edite
et mis en vente par la Documentation franfaise (29-31, quai Voltaire - 75340 Paris Cedex 07) au prix
de 70 F.

Ce volume est edile et mis en vente
par la Documentation franfaise (2931. quai Voltaire - 75340 Paris Cedex 07) au prix de 55 F.

(Tentative de decryptage de I'ecosysleme des
Pyrenees a travers une serie de reportages el
d'analyses.l

Dossier du CEREQ n° 33 :
« L'informatisation des activites
de gestion : mutations en cours et
perspectives » (septembre 1982),
C. Cossalter - G. Denis.
Ce dossier analyse de maniere
prospective les entreprises dans
leurs modalites de prise en charge
de 1'automatisation.
Cette automatisation qui s'est
caracterisee, dans un premier
temps, par 1'introduction d'ordinateurs dans les modes d'organisation existants, se developpe aujourd'hui conjointement avec la
restructuration des grandes fonctions de 1'entreprise axee sur le
ou les systemes d'information.
On constate alors la perte de
specificite du travail de 1'informaticien, la banalisation de certaines operations, des modifications dans les activites, et un
nouveau partage des laches entre
les specialistes de la technique
informatique et les utilisateurs
produisant, traitant et gerant Pinformation.

Cahier du Repertoire n° 16. Les
emplois types de la production
agricole.
Depuis 1974, le CEREQ edite
regulierement les cahiers du Repertoire franc.ais des emplois,
realisant ainsi de proche en
proche un dictionnaire des emplois existant en France.
La presentation de ces cahiers a
etc normalised et permet de disposer d'un descriptif systematique de chaque emploi.
Le dernier cahier est consacre
aux emplois de la production
agricole ; leurs definitions et leurs
descriptions sont precedees d'une
introduction generate qui permet
notamment d'analyser la structuration des emplois a partir des
transformations economiques et
sociales du secteur depuis les
annees 1950.

Li BOF Generation (litre provisoire) - TF I
- 16 mars a 20 h 35.

Eureka 83. Un siecle d'inventions francaises. Le brevet d'invention francais : les
retombees economiques. sociales et culturelles de 1'innovation dans la vie quotidienne. Du 26 avril au 27 juin. Galerie du
centre de creation industriel - Centre
Georges-Pompidou - Paris.
Design et strategic de l*entreprise. Du 16 au
30 mars - Centre de formation permanente
des ingenieurs et cadres - Ecole nationale
superieure des Arts et Metiers - Centre
regional de Quny-bibliotheque. 71250
Cluny.

Les chemins de la connaissance : a quoi
servenl les machines - France Culture.
19 mars. 8 heures.
Les chemins de la connaissance - Transformation du monde rural - Serie de
10 emissions sur France Culture a partir du
21 mare. 8 heures.

ET AILLEURS
La telematique en
Amerique du
Noid. - Conversation-rencontre. 21 mars a
18 h 30. Centre Georges-Pompidou.
L'information du citoyen. Experiences telematiques au service du public. Conversation-rencontre. 13 avril a 18 h30 - Centre
Georges-Pompidou.
Bibliotheque et telematique. - Conversation-rencontre. 25 avril a 18 h 30 - Centre
Georges-Pompidou.

Vous avez dit design ? - TF 1 - 25 mars a
22 h 45.
Parole de
20 h 35.

paysan - TF 1 - 30 mars a
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