
Mutation des sociétés entre 1850 et 2017 : le cas de la France. 

La croissance économique a entraîné de profondes mutations socio-économiques au sein de la société 
française. La France paysanne et rurale est remplacée en un siècle par une France industrielle, tertiaire et 
majoritairement urbaine. L'important besoin de main d'œuvre va également pousser les gouvernements successifs à 
encourager pendant des décennies des vagues d'immigration, européennes tout d'abord puis africaines et asiatiques. 
L'ensemble de ces mutations a donné à la société française un nouveau visage.

1.     La population active, reflet des bouleversements économiques et sociaux     : l'exemple de la France depuis les 
années 1850

1.AUne augmentation des  actifs et des salariés dans la population active

1A1• L'industrialisation de la France et son décollage économique à partir du milieu du xixe siècle provoque un 
important besoin de main d'œuvre. Recours à l'immigration.

Mais le nombre d'actifs stagne ensuite avec le ralentissement démographique dû à la Première Guerre mondiale (1914-
1918) et l'augmentation du chômage, consécutive à la crise des années     1930  

L'arrivée des générations du « baby     boom » [ sur le marché du travail, l'accroissement du taux d'activité des femmes 
après 1962, et l'arrivée d'immigrés dans le contexte de forte croissance économique des « Trente Glorieuses » va à 
nouveau entraîner une forte augmentation du nombre d'actifs.

 Il y avait ainsi 29,2 millions d'actifs en France en 2017 La vie active s'est également fortement raccourcie / Le taux 
d'activité des femmes ++

1 A 2•  l'augmentation spectaculaire du nombre de salariés. 
L'industrialisation de la France entraîne la création de nombreux emplois d'ouvriers ou d'employés : les salariés, qui
vendent leur force de travail pour vivre, sont légion. Ils représentaient 53     % de la population active en 1900, 
65     % en 1954, et 91     % aujourd'hui. On constate cependant une hausse récente du nombre d'entreprises et d'auto-
entrepreneurs 

• . Il faudra de   nombreuses luttes sociales pour améliorer la situation. L'augmentation des salaires a été régulière 
jusqu'à la Première Guerre mondiale, moins forte jusqu'aux années 1950, puis très forte jusqu'aux années 1970. La 
courbe des salaires suit celle de la croissance économique.

Grâce à la protection sociale mise ne place avec l’Etat-providence, 1936, en 1945 , 1968,  1982[ les conditions de vie 
des salariés se sont nettement améliorées./

 Elles ont notamment permis l'émergence de la société de consommation et de la société des loisirs  .  l'  achat de 
nombreux biens d'équipement et de consommation.  forte augmentation des plus hauts revenus et le creusement 
des écarts sociaux dans les années 2000.

1.B Une modification des structures socioprofessionnelles et une plus grande mobilité sociale

La structure du monde du travail a connu de profondes modifications depuis les années 1850.

1B1• Le secteur primaire est encore très important en France à la fin du xixe siècle : le pays est en effet plus rural
que ses voisins. L'agriculture reste un secteur essentiel jusqu'aux années 30  disparition des petites exploitations  pour 
des grandes exploitations mécanisées.

1B2• Le monde ouvrier à l'inverse s'est fortement développé avec l'industrialisation de la France.  22     % des 
actifs. On peut donc parler de déclin du monde ouvrier. (délocalisation, dumping social, robotisation...)

1B3• La croissance du secteur tertiaire s'est amorcée dès la fin du xixe siècle lorsque la mise en place de l'économie-
monde et de l'économie capitaliste a nécessité la création de milliers d'emplois de bureau (dans les secteurs des 
banques, assurances, administrations, mais aussi du commerce et de l'enseignement). Cette forte croissance s'est 
poursuivie tout au long du siècle.

Le secteur tertiaire, qui représentait moins de 20     % des actifs en 1851, représente aujourd'hui plus de   75     % des 
actifs   et crée plus de   90     % des emplois. Féminisation, services publics, services marchands.

• C'est le nombre de cadres et de professions intermédiaires qui a le plus augmenté depuis la guerre. Les classes 



moyennes se sont en effet largement développées depuis le xixe siècle, mais surtout depuis 1945. L et l'amélioration du
pouvoir d'achat, mais aussi l'éducation de masse ont en augmenter la mobilité sociale.
 

I.C De nouvelles inégalités et la montée d'un chômage de masse

• Il est difficile de bien connaître le taux de chômage des Français entre la fin du xixe siècle et les années 1939. 
Cependant, les historiens estiment qu'il est le plus souvent inférieur à 2     %. Aujourd'hui 10% mais aujourd 'hui 3     ? 
4 millions de travailleurs précaires + chômage + petits boulots 5,6 millions.

• Si la période des « Trente Glorieuses » correspond, comme nous l'avons vu, à une période de plein emploi, la crise des
années     1970 accentue en revanche la précarisation du travail. financiers, leur usine est rentable mais leurs patrons 
veulent accroître leurs marges grâce à des délocalisations ). désegangement de l'Etat, laisser faire les entreprises 
(dumping social), flexibilité

Les emplois précaires tels que les contrats à durée déterminée (CDD), les contrats saisonniers, les contrats aidés, 
les stagiaires, les intérimaires et les apprentis représentent un emploi sur dix (un emploi sur trois pour les jeunes 
entre 15 et 29 ans). Les femmes, les jeunes, les plus de 54     ans, les étrangers, les ouvriers les moins qualifiés sont 
les catégories les plus fragiles et les plus concernées par le chômage.

• Depuis les années 1980, la croissance du pouvoir d'achat s'est ralentie. Aides de l'Etat RMI RSA CMU insuffisant

II.     L'immigration et la société française au xx  e     siècle

2.A Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), une immigration de plus en plus importante et 
essentiellement européenne

• La France choisit à la fin du xixe siècle une politique migratoire originale,1889 naturalisation 

• Les premiers immigrés viennent essentiellement des pays limitrophes : Italie, Belgique, Allemagne. La Première 
Guerre mondiale ayant eu des conséquences catastrophiques sur la démographie française e d'Italiens mais aussi
de Polonais. La loi de 1927 donne la nationalité française aux étrangers qui épousent des veuves de guerre et à 
leurs enfants     !

• En 1936, il y a 2,2 millions d'étrangers en France. Ils sont principalement installés dans les régions minières du 
nord et de l'est de la France, mais aussi dans le sud où ils occupent les emplois les plus durs et les moins bien payés de 
l'agriculture et de l'industrie.

• L'attitude de la population française vis-à-vis des immigrés est variable et dépend fortement du contexte économique 
et social. boucs émissaires   (  grande dépression, années 30, Vichy, croissance instable) 

2.B Pendant les Trente Glorieuses, une immigration voulue et internationale

• le nombre d'étrangers a doublé en 1975. Ce sont tout d'abord l On fait alors appel aux travailleurs d'Afrique noire
et du Maghreb – des colonies ou anciennes colonies françaises (Maroc et Algérie essentiellement.) mais également 
Antilles bumidom 1962  Attention faire la diffénrece immigrés étrangers

• Les immigrés viennent le plus souvent grossir les rangs des habitants des bidonvilles qui se s grandes barres 
d'immeubles HLM dans les années 1960 et 1970. ghéottisationL Toutefois, dans le contexte de la guerre d'Algérie 
(1954-1962), et du fait de leurs différences religieuses et culturelles, les populations maghrébines sont moins bien 
assimilées. 

 2.C Depuis 1974, une immigration sous contrôle     ?
•  frein à l'immigration. Le retour au pays est même encouragé et facilité. 1976 regroupement familial !En 2013, 
4,1 millions d’ étrangers et 5,8 millions d’ immigrés vivent en France, soit respectivement 6,2 % et 8,9 % de la population totale 
t de   réfugié politique  , ou ayant des   compétences jugées utiles   pour le pays, et ceux qui peuvent bénéficier d'un 
regroupement familial   (un étranger résidant en France peut sous certaines conditions faire venir sa famille).[

• L'immigration s'est largement internationalisée/européanisée : en plus des Maghrébins, des Africains, des Turcs, 
des Portugais, des Asiatiques (Vietnam).Avec la quasi fermeture des frontières européennes à l'immigration légale la 
France a ainsi signé la Convention de Schengen (renforcement des frontières).• Cette situation alimente un débat 
(parfois malsain) en France islam islamophobie / clandestins (répression, reconduite à la frontière)
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