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J.-P. HUIBAN

. Malgré leurs 540 000 salariés, I'emploi dans les industries agro-
alimenraires ne semble guère avoir attiré I'anenrion des economistes, surtout
si I'on se réfère au grand nombre de travaux relatifs à d'autres secteurs
(automobile, sidérurgie...). Peut-être faut-il voir là I'effet de la tendance à
n'érudier que ce qui pose problème (la profusion de travaux consacrés au

cet étar de fait) ? Les industries agro-alimentaires
emenr, commeryant été plurôr UO.t"*iTï,j3

obtiennent en matière rieurs. rèerou-
panr plus de 10 % du i salar né prs
consriruer un champ d r pour turei et
à l'évolution de I'emploi. On concevra dônc qu'au-delà du soutrait de disposer
d'informations sur un volume d'emploi aussi imponanr I'on veuille 

-aussi

vérifier la validité de la réoutar pourrait_il qu,un
ensemble de secteurs de vague de-sup-
pressions d'emplois (1 rcra que. dans ie
domaine comme dans

Mais I'analyse de l'emploi ne saurait se limiter à celle des effectifs. D,au-
rres composanres doivent être étudiées: structure des emplois proposés,
carégories de population occupée, modes de gestion de h Âain d',æuvre...
Des outils existent, qui sont ceux de I'economie du rravail ou de la microeco_
nomie, des débats ont lieu er des hyporhèses sonr avancées, comme celle du
dualisme du marché du travail. Les industries aqro-alimentaires dont on a
parfois mentionné le caractère singulier, par rapforr à la norme indusrrielle
(si tant est qu'une telle norme existe vraiment...), semblent donc constituer
un_1ieu particulièrement propice au rest de [elles hypothèses. [,e constat d'une
différenciation des marchés du travail, auquel nous abourirons finalement,
présentera plusieurs intérêts :

- il permerrra de valider I'hypothèse d'une originalité des industries
agro-alimenraires en regard de I'ensemble de I'industrie ;

- il confirmera I'exisrence d'une très grande hétérogénéité entre les sec_
reurs qui les composent ;

- il redonnera un sens.plus riche à I'hypothèse dualiste, parfois appau_
vrie ou conrestée dans sa réaliré emoirioue.

L'EMPLOI : SITUATION ACTUELLE ET APPORTS DE LA THÉORIE

L'emploi : quelques caractéristiques de la situation acnrelle
Avanr même d'aborder le cas specifique de I'emploi dans les IAA, I'ob-

servation de la situation d'ensemble mer les faits suivànrs en lumière;

sajustement notoire enrre l'offre er la demande
avail (Malinvaud, 1986), apparent sous la (orme
chômage, en partie liée à la forte d&roissance

ll ) près de deux millions d emplois supprimés dans I'ensemble de j'indusrrie enrre 197j er
1989
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L'E]'TPLOI DANS LES I.A.A.

læs outils théoriques : une certaine inadaptation

Dans la représentation du marché microeconomique neo-classique, il faur

souligner I'inadaptation des deux hypothèses constirutives suivantes :

- I'homogénérté de I'offre er de la demande de travail ;

- la capa-cité d'ajustement simultané des quantités et prix de facteur

echangé.

L'évolution des outils : les réponses néo-classiques

Des réponses onr toutefois été trouvées au sein même du paradigme

néo-classique, i.e. par des travaux accePtant comme primat Ie postulat de

rarionalité microéconomique des agents.

rationalité néo-classique.
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]..P. HUIBAN

læs ajustements sur le marché du travail :

les appons exogènes à la microéconomie néo-classique

. L'hyporhèse d'une capacité d'ajustement totale et simultanée des quanri_
rés er prix des facteurs, infirmée par le constat empirique, rend difficile la
consrruction d'un schéma explicatif alternarif. C'est âu séin de travaux d,une
narure différenre, plus appliqués, intégranr Ianalyse de I'emploi dans celle de
I'ensemble des dimensions du système producrif, qu'il est possible de trouver
des élémenrs de réponse.

Ainsi, certains aureurs (Eymard-Duvernay, 1985; Grando et Verdier,

ux, de narure rypologique. fournissent des exemples
d'adaptation du volume er de la struirure àe- leur main-d'ceuvre par des
entreprises, confronrées aux flucruarions de I'activité economique.

L'APPROCHE EN TERMES DE MARCHÉ SECTORIEL DU TRAVAIL

Iæ marché du travail : une définition élargie

nement.

L'habiruelle prise en compte de variables relarives aux effectifs er au
niveau de rémunérarion ne suffit plus à rendre compte, à elle seule, des
phénomènes constatés. D'autres composantes de l'èmploi doivent être
adjointes aux précédentes :

emplois proposés er les carégories de population
nt de rendre compte de I'hétérogénéiré de I'objet
de la forme statusaire suivanr laquelle il l'est

- la diversité a-
vail est repérable Ia
main-d'æuvre, les nj
modes de représen

L'application à la dimension sefiorielle

Les modèles exp débur d'article étaient de narure
microéconomique. Le tion sectorielle du concept de mar-
ché du travail, suivanr suppose quelques precautions.

En effet, si un bon nombre de rravaux analysent l'emploi au niveau smo-
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éminemment dynamique ;

- les "proiils secioriels", d'aspect essentiellement descriptifs.

Gs distinctions

- I'emploi est tonome, tantôt

comme une parue en liaison avec

d'autres dimeàsions naure des Pro-
duits, la strucrure des marchés.,.).

- il existe une très forte liaison entre le type d'obiet analysé, la méthode

d'investigation utilisée er la nature des sources dont on dispose. Ainsi, pour

ne prend-re qu'un exemple, I'analyse des stratégies nous Paraît contraindre à

I'utilisation 
-de 

donnéès statistiques individuelles ou à une approche

monographique.

la nature de la démarche typologique

une réalité sectorielle plus complexe.

L'idenrification de ces évenruelles liaisons ne s'opère pas au hasard, mais

selon les ce

contexte ll
s'agir de as

qul Pefm

(2) On pe"r faire l idéal'ryP€ On ottient un

idéal-rype en accenrua s de rîle er en enchainant u'e
mulririàe de phénomè nrs points de vuc,^chosrs "nih'
rémlemenr siur forme ebÉr, r96t, pP 179 181)
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particulières de population active (jeunes, femmes). En liaison avec ce
schéma, il sera intéressanr d'observer, entre aurres variables. la narure des
liaisons entre taille des unités, rype d emplois proposés, narure de la popula-

1, LE CHOIX DES TECHNIQUES D'ANALYSE

talres,

de produirs (NAP) de I'INSEE, laquelle regroupe les IAA au sein de la seure
posirion U02.

- Dans un second temps, I'analyse des niveaux 100 er 600 de la NAp mercra
I accent sur le posicioonemenr relarif des observarions (smeurs). L'exisrence des

semble imporranr d'observer comment ces différents secreurs se disD€rseot aurour
des résultats moyens isolés dans la phæe precedente.

L eosemble des programmes de I'aoalyse et le dérail des calculs interm&iaires
correspoûdants se trouveot dans Huiban (1988). On rappellera simplemenr rcr
I'imponance de la capacité explicative du premier axe, qui "expliqué" ;0 % de
I'inertie totale.
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L'EMPLOI DANS LES I.A.A.

tion occupée, et Plus ou moins graode stabilité des situations, afin de rester

I'hypothèse dualiste.

Dans le cadre de cette tentative d'identification typologique' nous aurons

princiDalement recours à une technique d'analyse de donnees, présentée dans

i'encaàré 1.

Du concept à I'outil :

la traduction statistique du marché du travail

Une fois posée la necessité d'un élargissement de la définition du marché

du rravail, en liaison avec I'hypothèse dualiste, il est loisible de construire une

2, MARCHÉS DU TRAVAIL: USTE DES INDICITEURS UTIUSES

Dodraine

Strucnrre
des unirés
de producrion

Côûts er revenus

sala(aux

Srn:crure des

emplois proposés

Structure de

ia populatiot
active <xcuÉ

Mouvement de

la main-d'æuvre

Orgaoisation du
rravarl

Règles de gestion
de la main-d æuvre

lndicateur

- Effectif salarié

les

salariê

- % salztésl ac,ltfs

- Salaire ner aonuel moyen

- SNAM hommes/ femmes

- SNAM cadres sr.rpérieurs/ouvriers

- Taux eocadrement strict
- Taux encadrement large
- Taux qualificarion ouvrière
' Taux tertiarisation
' Taux indusrrialisatioo emPloi

. % lennes f salariés
- % ietnesf salariês
- % êttngersfzcrifs
- 7o mravxfsalariês
' % ouvriers donr le Ère est agriculteur
. % salarrés n'ayant aucun diplôme

ou le certificat d écudes primaires

- Taw de rotation
- Fin contrar à durê déterminee
- Taux de licenciemenr economtçe
- Taux de démission

- Dtuer anouelle du travail
' % ouvriers en equip
. Taux d'utilisatioo du chômage Paniel

- % salariés cor.rvem Par un accord

d'établisæmeot
- 7o salari6 à temps paniel
- Nombre de jours de conflits
- Effon financier en faveu de la

formation continue

Source

UNEDIC

SUSE (INSEE)

RGP ONSEE)
Données annuelles de

declararions sociales
(INSEE)

Enquête
Structure des emplois
(rNsEE)

RGP (INSEE)

Eoquêre Emploi (INSEE)

D&larations
de moùvement
de main-d'ceuvre
(rNsEE)

Comptes nat. (INSEE)

Ministère du Travail

Ministère du Travail

CEREQ
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]..P. HUIBAN

la validité de l'application sectorielle

74



L'EMPLOI DANS LES I.A,A.

Læ cas des indusuies agro-alimentaires

L'intérêt d'une analyse de I'emploi salarié dans les- indlstries agro-

alimentaires, déjà évoqué en introduction. rePose sur les deux coostats

sulvants :

- ces secteurs forment un ensemble sectoriel suffisamment hétérogène

pour qu'il soit possible d'espérer tylæs sectorlels

iontrastés de marchés du tràvail, d'emploi suffi-

samment large pour que I'intérêr la seuJe sphère

structures suffisam-
retirer de leur érude
dans la description

des srructures smorielles industrielles

Il convient de ne pas oublier un dernier point. Notre analyse s appuie sur

le traitement de donnès statisriques relativeJ aux industries agro-alimentaires

G sont donc bien les IAA, au séns où I'INSEE définit ces activités au sein de

LES IAA: UNE AGRÉGATION ORIGINÂLE AU SEIN DE
L'INDUSTRIE MAIS DES SECTEURS FORTEMENT HÉTÉROGÈNES

De la construction d'uoe représentation statistique smorielle des mar-

chés du travail, puis de la mise én æuvre d'un programme d'analyse de don-

nées re suivants :

e s'impose très nettement. ks IAA, consi-

dérées nt un fupe de marché du travail original en

reqard de la moyenne de I'industrie ;- 
- une hétérogénéiré affirmée apparaît, dans un second temps, entre les

différents secteurJ constiruant l'agro-alimentaire Grtains accenruent les

6) Eo 19S9, d âprès I enquête EmPloi de I INSEE parmi.les individus sahriés à.la date T
et la date T* 1' ayant changé d emploi entre les deut dates' 66'7 lo étaient demeurés dans le

s€cteur asro-alimentaire
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J. IES /NDUSTRIES
AGRO-AUMENTAIRES

DANS U
NOMENCUITURE

DES ACTIVITÉS
ET PRODUITS

La nomenclarure des activirés er produits (NAP), élaboree par I'INSEE en
I97i,se présente de façon plus ou moins agrégee.

(IAA) occupent
entre 8 positions,

T02 : industries de la viande er du lait (positions f etj6 du niveau 100)
T03 : autres industries agro-alimentaires (positions )j à42 du niveau 100)

Au niveau 15, le plus eule position. U02 : indus-
tries agro-alimenraires. O .n .f Vig..* (1987) et à
Huiban (1988) pour une téeration des IAA dans la
NAP.

Dans le tableau ci-dessous, nous fournissons le détail des IAA aux deux
niveaux 100 (code à 2 chifres) et vec, en regard de chaque
secteur, le nombre des effectifs fres entrJparenthèsés;
milliers de salariés). G nornbre a àpartir d'un croisement
des données INSEE et UNEDIC

Effectifs salariés des IAA aux niveaux 100 et 600 de la NAp

35 - Industrie de la viande 98,5
3501 -AMnagedu Htail

i)M - Fab. de charcuterie et

consena de viandes

1505 - Ahttage de volaills

40 - Fabrication de produia
alimentaires diven 54,5
40ll - Fab. d'huile et corps

gras brur 2,4
4012 - Fab d'huila er corps gras

raffines et margarine

4021 - Sucreric, raffineries de sucre

4011 - Chocolarerie, confiserie

4012 - Toref. et bnrlerie de café,

thé, chicoræ er infusions

prE d'épics a hôe uomatilus
40ll - Fab. & condimenm, vinaigre,

sauces prEuees

40J4 -Fab. dhliments diérétiques

4035 - Fab. d'entremers, dessens

ménagers er ptits déjeuners

4016 - Fab. de buillons er prages

203i - Fab. de prcduits alimentaires

divers

4l - Fabrication de boissons et
alcools 50,8
4101 -Distill. dhlcml

4102 - Disrrll d'eauie-vie namrelle

4103-Prod de liçeun er apririfs
alcmliæs autres ç'à base de vin

4104 - Prod d apritih à hse de vrn

4105 - Champagnisarion

4106 - Brasserie

4107 -Ci.Crerie

37,9

4t tl
19,6

36- Industrie laitière 91,7
1610-lndusrie hirière 82,0

3620-Fù, de aèmes glacea,

glaces et sorhts 9,7

37 - Fab. de cooserves )4,0
J701 - Consena de fruits

et conlitures

3702 -Cons. de légumes

3703-Cons. de pissons

17M-Prép. de plats oisinés

38 - Boulançrie - Pâtisærie 1J5,0

3810 - Fab. industrielle de pain, de

pâtisserie fraîche

3840 - hulangerie-p,ârisserie

1810-Pârisserie

39 - Travail du grain 62,1

l90l - Meuner'

1902 - Bisoiterie, biscotterie

3fl3-Semoulerie

1904-Fab de ltes alimenraires

et de couscouJ 4,I
190) - Transform, de cérEales

secondaires

J906-Malterie

3907-Fab. de prduia amylaces

3fl8-Fab. d'alimens pur
arunaux

4108-Pmd de jus de fruia et

légumc 2,t
4109 - Fab. de hissons non

alcmliæes élabræs 4,4
4ll0 - Prod d'eaux minérals

naturel-les 9,0

42 - Transformarion du tabac 7,9

46
12,7

20,7

3,r
16,4

8,6
5q

t,0

2,2
17

14
't 5

0,6

14,8

)41

c)5

)1 1

02

0,7

0,6
40

2r,1

r,3

i,8

7,1

0,9

6,5

11,9

t4
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L'EMPLOI DINS LES I,A.A.

Graphique 1.

Marchés du travail :

les modèles
identifiables

rraits originaux présents au niveau a$égê,tandis que d'autres se raPProchent

de la siruation moyenne de l'industrie.

De la même façon, l'évolution des effectifs salariés fait ressortir cette

dualité:

. , onstatée dans I'agro-alimentaire

,usque le paysage industriel françars;
dessinent des évolutions secto-

rielles très contrastées.

Configuration polaire et originalité agro-alimentaire

Le graphique 1, qui synthétise les résultats de notre Programme d'analyse

de donleei, uôit t'oppotèr de façon particulièrement explicite deux poles.

tion au sein de I'entreprise).

Le second pôle se définit bien évidemment par des caractéristiques oPpo-

sées, complétéès par les éléments suivants : part imPortante des petites uni-

tés âans Î'effectif sahrié, forte dispersion au sein des rémunérations sala-

Grand nombrede PME

Farble salarre moyen

Drsærson 9lanale
Forte mobrlrté
Contrats â durée
détermrnée
Farble aur
d encadrement
Populalion leune
el lémrnrne
L@I9lon rurale
Taval à
bmps pantel
Farble ellorl lormaùon

Grands éLabltssements
lrobilrté plus latble
Llcenctemenls
économrques
el prerera[es
Emplors quahltés

Salaflés érangers
Chômage pârDel

Roprésentation
rnsllunonnelle
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riales, mobilité intense avec recours majoritaire aux formes précaires
d'emploi, urilisation d'une main-d'ceuvre rurale, jeune et peu formée.

bles au sein de cette configuration. læ particularisme, voire l'hérérodoxie des
IAA, au sein de Iindustrie, mais également vis-à-vis des autres industries de
brens de consommarion, apparair ici bien affirmé.

Une fone hétérogénéité entre secteurs agto-alimentaires

de données distingue entre les secteurs qui
limenraires, afin de repérer d,évenruelles
niveaux de désagrégation sont ainsi succes-
u niveau 600 de la nomenclature.

5Cl5 
e

lav 
e

Peuiu
tion immédiatement inférieur mettent en
huit secteurs qui composent les IAA, au
ne hétérogénéicé revêt un aspecr mulri-

I au-delà de I'intérêt propre du seceur, un problèmes au sein de norre analyse de données, du fait âe l.'écra-s ibilités d'observauons.

Nous avons donc eu recours à une seconde analyse, excluanr cette fois
I'observation "boulangerie-pârisserie" de nos fichiers ie données. Des résul-
tats complémenraires apparaissent ;

caractérisriques inverses decelles élevés, la concentration desi"'::# î:î:fffJ::i:i*.#,iJ

18



L'EMPLOI DANS LES I.A.A.

Tous ces résultats proviennent bien évidemment du statut special dont iours-
sent les salariés de la SEiTA, principale entreprise du secteur.

- L'indusrrie laitière apparaît essentiellement marquee par le caractère
rural de sa main-d'æuvre, à un degré moindre par la jeunesse de celle-ci et
par la qualification élevee des emplois proposés. Pour toutes les autres varia-
bles, ce secteur se sirue dans une lnsition moyenne au sein des IAA.

- f.es secteurs restants (travail du grain, boissons, autres IAA) semblent
plus délicars à définir. Assez proches entre eux, ils possèdènt des caractérstt-
ques qui les rapprochenr de la norme industrielle. On y constate un assez fort
taux d'encadrement et de qualification, et une population active moins speci-
fique que dans les cas precédents.

La désagrégation suivant le niveau 600 de la NAP, le plus fin disponible,
ne fait finalement que confirmer les résultars precedents, même si quelques

compléments doivent leur être adjoints l4l. Trois ensembles sectoriels se dis-
tinguent, parmi les 41 qui composent les IAA à ce niveau:

a - Des secteurs employanr une proportion irnponante de jeunes et
de femmes, connaissant des distributions salariales ouvertes, des niveaux
moyens de rémunération faibles et des emplois non qualifiés et sous-

encadrés. Nous trouvons ici :

- la fabrication de charcurerie et de conserves de viande, l'abattage de

volailles, et à un degré moindre, I'abanage de Mtail ;

- les conserveries de légumes et de poisson, la préparation de plats cuisi-
nés, ainsi que les conserves de fruits et confitures ;

- la fabricarion industrielle de pain et de pârisserie fraîche;

- la biscuiterie-bisconerie.

. 
b - A.l'oppose des précédents, et présentanr donc des caractéristiques

stflctement lnve$es :

- la fabricadon des produits amylacés et celle d'aliments pour animaux,

- la fabrication d'huiles et corps gras raffinés;

- la distillation d'eau-de-vie naturelle et celle de liqueurs et aÉritifs alcooli-
sés raurres qu à base de vin1.

c - Iæ troisième pôle est d'une narure différente de celles des precé-

denrs : la taille imoortante des unités er le taux de salarisation élevé en sont
les critères significatifs, ainsi qu'à un degré moindre la structure des emplois
(qualifiés et encadrés) et de la population active occupee (souvent mascu-

line). G dernier ensemble comprend :

- la maltefle ;

- la sucrerie ;

- Ia brasserie et la production d'eaux minérales
naturelles ;

- la transformation du tabac.

Une synthèse

Il peut êrre intéressant de rapporter ces derniers résultats à ceux du

niveau le plus agrégé, afin d'observer quels sont les sous-secteurs qui se rap-

(4) Il 
"pp"."ît ""e 

.ohérence certaine €ntre les résultats dun secteur du niveau 60o, et celui
du secteur du nrveau 100 dont il est issu. S€ules sub,sisrenr quelques exceptioos (ravail dù 8rain,
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]..P. HUIBAN

prochent le plus I caractéristique de l'agréga-
tion "industries nt ceux qui s'en éloignent.
Dans Ie premier de la boulangerie-pâtissele,
les secteurs de I tains secreurs du travail du
grain (biscuiterie-bisconerie). Ce sont ces secteurs qui fondent sratistique-
ment la singularité de I'agrégation agro-alimentaire en regard des résultats
moyens de I'industrie.

Dans le second ensemble, se situenr les secteurs restants (boissons, rabac,
"produits alimentaires divers", la pluparr des secteurs du travail du grain). Il
s'agit ici d'activités qui se rapprochent, à des degrés divers, de la "norme.
industrielle, saisie à travers notre représentation statistique.

On notera enfin le caractère difficilement classable de I'industrie laitière.
qu'il serair abusif d'associer totalement à l'un ou I'autre des ensembles.

EMPLOI : LES DIFFÉRXNTES COMPOSANTES

L'emploi des techniques d'analyse de données suppose, afin d'éviter des
erreurs d'inrerprération, d'être complété par I'examen des données succes-
sives, considérées de façon isolee. Six composantes de I'emploi seront ainsi
érudiées :

- la structure des emplois proposés er les catégories de population active
occlDee:

- I'intensité et les formes de mobilité;

- Ies règles de gestion de Ia main-d'ceuvre;

- la formation des coûts et revenus salariaux;

- I'organisation du travail ;

- la strucrure des unités de production.

Strucnrre des emplois et
catégories de la population active occuÉ

G domaine est le plus riche d'enseignements pour la compréhension de
notre sujet. Les travaux fondateurs sur la segmentation du marché du travail
(Doeringer et Piore, 1971 ; Edwards, Gordon et Reich, 1973) ont mrs en
lumière la cortespondance qui existe entre les caractéristiques des emplois
proposés et celles des personnes qui les occupent.

L'analyse des donnees brutes dont nous disposons fait apparaître rros
ensembles de résultats :

- des strucrures d'emploi défavorables dans les industries agro-alimentaires ;

- une part importante de jeunes et de ruraux parmi la population acrive
occuPee mns ces secteurs ;

- une bonne correspondance entre les partitions sous-sectorielles réalisées
au sein de I'agro-alimentaire à I'aide des deux eosembles de critères
orecedents.
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Des emplois pea q*alit'iés et sous-encaàrés

Le tableau I indiçe quels sont, pout les différents secteurs' les taux de

qualification ouvrière (rapport du nombre d'ouvriers qualifiés au nombre

d'ouvriers non qualifiés), en 1985 er 1987 :

Tableau 1 r Taux de qualificatioo ouvrière

Ensemble
industrie

Ensemble
IAA

Viande lart C-rlnserves Boulangerie
Pârisserie

Travail
dù graln

Autres
IAA

Boissons

et alcools

Tabac

1987 1:t6 1fi I,l9 r9t 0,79 2,$ 1,t r t,12 réa 1,01

r98i t,u rlt 12r 2,M 0,71 243 1,i8 t,62 r,J4 096

Sozrre r INSEE, Enquête "Stnrcore des emplois

On constate simultanément que :

- les IAA présentent, en moyinne, des emplois ouvriers moins qualifiés

oue I'ensemble de I'industrie :

I cette caractéristique est assez bien partagée, deux secteurs seulement, la

boulangerie et la production laitière, y echappant ;

- ente 1985 et 1987, Ie niveau moyen progresse dans les IAA comme ail-

leurs, mais il n'y a pas rartrapage du niveau de l'ensemble de I'industrie Des

données plus fines indiquent que cette tendance provient d'une double dimi-
nution, aelle des ouvriers qualifiés, et celle, plus rapide, des ouvlers
non-qualifiés.

Deux indicateurs relatifs à l'encadrement des salariés peuvent être

construits :

- le taux d'encadrement strict mesure le poids des "chefs d'entreprise sala-

riés" et des "cadres et professions intellectuelles supérieures" dans I'ensemble

des salariés ;

- Ie raux d'encadrement large rajoute aux catégories precédentes les "pro-

fessions intermédiaires". Ce second indicateur prend donc en compte des

catégories telles que la maîtrise.

Tableau 2: Taux d'encadrement

Eosemble
industrie

Eosemble
I,A.A

Viande llir C-ooserves Boulangerie
Pârisserie

Travail
du graln

Aurres
IAÂ

Boissons
et ar00l5

Tabac

"Strict"
t981
198t

9,6
8,0

7,7

6,t
6,0 69

6,0
t,t
4,3

,,t 101
8,1

10,0

8,3

10,0

8,8

6,5

2,8

"l,arye'
1987
198t

20,5

189
14,3 r9,8

18,i
14,6

13,0

10,i
7,9

26,5 27,7
25,6 28,7 11,9

Sozrce: INSEE, Enquête "Strucrure des emplois"

La valeut de ces taux dans les divers secteurs est fournie dans le tableau 2.

ll en ressort les résultats suivants :

il existe un déficit certain en encadrement, large ou strict, au sein des

IAA;
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Quelle pop*ktion aafue pour les ind*.stries agro-alimentaires ?

bien.

Une population jeune

C'est i y sonr employés qui distingue le plus les
IAA par I'industrie. La proponion de femmes, plus
élevee qu secreur à un degré moindre (surtout si ['on
considère que, dans les grands secteurs industriels, celui des "autres biens de
consommation" est bien plus fortement féminisé, avec un tavx àe 49 Vo).

Tableau 3 : Caracéristiques de la population active

Ensemble
industrie

Ensemble
IÂÂ

Viande lâit Cooserves Doulangerie
Pâtisserie

Travail
du grâm

Aurres
IAi{

Boissonj
et alcæls

Tabac

Vo jeunes

(-25 ans)
parmi les

salaries

r4,6 221 14,8 21,1 16,2 129 r 1,6 8,1 1,8

Va lemmes
parmi les

salariés

28,6 t4,r j49 28,3 ,1,4 36,8 jr,2 16,0 28,6

Sozne r INSEE, RGP 1982

Ces caractéristiques sont inégalemenr répanies selon les secteurs ; rrois
d'entre eux font p€nche
nisé de la population de
rrès élevee de femmes :

jeunes salariés est rema
moyenne industrielle.

Une population rurale

Le tableau 4 est relarif au lieu de résidence des salariés. L'oriqine rurale
est clairemenr plus frequente dans le cas des IAA. Grtains secteùs lviande,
lait, conserve, travail du grain) étant partiarlièrement concernés.

Notons qu'un second indicateur, disponible dans l"'Enquête Emploi" de
I'INSEE, mesure "le taux d'ouvriers masculins donr le pere est agriculteur" ;
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Ensemble
indusrrie

Ens€mble
L{A

Viande I-ait Conserves Boulaogerie
Pâtisserie

Travail
du grain

Autres
IAr{

Boissoos
er alcools

Taba<

Vo

salari&
résidanr en

milieu
rural

24,2 t1,7 41,1 41fi J1,1 28,1 )4,9 221 27,' t6,4

Sorne r INSEE, RGP 1982

Tableau 4 : Lieu de résidence de la population active salariée

ce taux est sensiblement plus élevé dans les IAA (21,7 % comre I3,0 Vo, en

1988), que dans le reste de I'indusuie.
Gs deux indicateurs montrent la force du lien entre le milieu agricole et

rual et les IAA au niveau de la population active.

Srruclare des emplo;s e, cdrégories de pop*lation aaite :
ne bonne cofte sqondance

sède en effet un pouvoir discriminanr aussi fort que ceux, Plus usuels' de sexe

er d'âge.

Intensité et formes de la mobilité

Gs aspms du marché du rravail jouent un important rôle discriminant

entre secteurs. Une très forte corrélation s'observe entre l'inrensité de la
mobilité de la maind'æuvre (J), et la forme que Prend cette mobilité.

Dars les deux cas, les LAA se caractérisent par une uès forte singularité au

regard des comportements moyens de I'induscrie.

IJn très fort ta*x de t*r*oner dans I'agro-alimentd;re

Nous disoosons d'un indicateur d'intensiré des mouvements de Ia matn-

d'æuvre: le 
ncoefficient de stabilité" de I'emploi mesure le rapport entre le

nombre de salariés présents dans l'unité au 31 clécembre, et ceux ayaot été

rémunéres à une époque ou à une autre de l'annee.

Le tableau 5 indique clairement que Ia stabiliré de la main-d'ceuvre est

(J) la mobilité est ici conçù€ de fa4oo externe à I'unité, et implique une rupture du lien
entre celle+i et le salarié.
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plus faible dans les IAA qu'ailleurs, et que ce résultat moyen provient des
secteurs de la conserve, de la boulangerie, des boissons et des "autres IAA".

Tableau 5 : Stabilite de la main-d'ceuvre

Xnsemble
indusrrie

Ensemble
IAA

Viande kir Conserves Boulangerie
Pârisserie

Travail
du grain

Âutres
IAA

Boissons
et alcmls

Tabac

Coefficienr
de

stabiliré
80,1 æ,2 7t,1 15,4 t8,7 62,4 76,4 6r,6 62,7 78,9

Sozrce r INSEE, Declarations arnuelles de donræs sociales. 1985

Des formes différenciéet d.e gestion de h mobilité

. Il existe différents degrés d'intensité daos la mobilité, mais aussi plu-
sieurs façons de la gérer, comme le montre le rabieau 6 :

TableaLr 6 : Narure et motifs de fins d'emorors

(6) La vulnérabilité se définit comme la probabilité pour le salarié occupe de se rerrouver
aù chômage, tandis que l employabiliré est la probabitité pour Ie chômeur de rerrouver un

Fin coorras à

duree déterminée
Licenciement
economique

Retraire DÉmission

Ensemble

industrie
7,6 3,0 t,0 4,3

IAA 243 1,7 1,0 2,1

Sozrce: INSEE, Declararion de mouvements de main-d'ceuvre, l98J



L'EMPLOI DINS LES I.A.A.

Le graphique 2 montre trè
téristiques du premier modèle
trie, plus proche du second.

accenruent très nettement ce r
mobilité plus réduite est observable (tabac, boissons,...)

Graphique 2.

Intensité et formes
de la mobilité Forme de mobrlrté 5

Frn de clnlrat
à durée détermtnée/

licenciemenl
économtque

Moyenne
'industrieBiens

d ' équipenent'

0,5 1 1,5

Intensilé de la mobilité (Taux de rotallon)

Soarce : INSEE, DMMO, 1981

Règles de gestion de la main-d'æuvre

Un faible degré de soPhistication

ce domaine est d'un abord délicat, car les constructions theoriques qui en

permertent I'accès demeurent fragiles 0),etla mesure statistique n'en aPpa-

raît pas toujours aisée.

(7) La définition et les limites du domaine sont délicates à preciser,_des points de.repère

.or, for-i. a"n, Salais et 1.tterenot (1986). L'inclusion en son sein de I'effort de formarion des

.nrr.prir.r, pour ne citer qoe..t e*eàple peut être discutée Sur cet asPect ponctuel, voir notre

rapport (Huiban, 1988).
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activités économiques et, fait plus significatif, cene insuffisance est commune
à tous les secteurs agro-alimentaires, comme le montre le tableau 7 :

Tableau 7 : Effon financier en faveur de la fomation conrinue

Viande Ian Conserves Boulangerie
Pâriss€rie

Travail
du grain

Autres
I^Â

Boissons
et alcools

Tahc

Vo àe la mæse
salariale

consacré à la
formation

r,28 1,48 1,2, l,lt I,ii 1,70 1,71 1,71

Sorrce; CEREQ "D&lararioos 24t]1", l98J

Tôus les secteurs agr sonr bien en des-
sous de la moyenne de l' ) et ce sans même
évoquer les 8,79 /o consca de matériel élecrro-
nique ménager et professionnel" !

Notons que cetre insuffisance de I'effort en matière de formation conti-
nue s'applique. circonstance a€gravante, à une population déjà moins formee
que la moyenne. Il y a donc effet cumulatif, commè I'indique ie rableau g.

Tableau 8: Niveau de formation initialc

la formation de coûts et rcvenus salariaux

Des salaires bas et tres dispenés

. L'indicateur le plus communément urilisé pour apprécier le niveau des
salaires est le "salaire net annuel moyen".

Tableau 9 : Sa.laire net annuel moyen (en milliers de F)

Au plus
le CIP

BEPC
seul

CA?
BEP

BAC et BAC
professionnel

Diplôme
supérreù

Ensemble industrie t,0 26,3 8,6 t,1
IAA û,j t,8 24,5 6,t 4?

Sozrre: INSEE, Recenæmenr général de la populatiorq 1982.

Ensemble
industrie

Enæmble
IAÂ

Vian<te Lait Conserves Boulangerie
Pâtisserie

Travail
du grain

Aurres
IAA

Boissons

er alcools
Tabac

Salaire
net

annuel
moyen

889 16,8 71,0 84,0 1t,t 55,r 2 9I,1 98,7 t01,7

Solrce r INSEE, D&larations aonuelles de données sociales. l98j
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Graphique 3.
Durée annuelle

du ravail

dans la champagnisation.

Durée annuelle
elfective

(en heures)

1950

1900

1850

1800

17s0

'1 700

1600

1650
70 71 72 7g 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84J5tb

Sozrre r INSEE, ComPtes oatnnaux

Organisation du uavail

[.e traitement statistique n'est guère adapté à lanalyse de l organisatron

du travail. Iæs résultats enregistrés ne contribuent d'ailleurs que modérémeot
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à l'établissement des srrucrures rypologiques precédemment isolées par i.ana-
ryse des donnees.

La durée moyenne annuelle du s le graphique 3
montre que la siruation, autrefois nd cès àernières
années à se rapprocher de celle qui p de I'industrie.

Strucnrre des unités de production

Graphique 4.
Pourcentage dè sa.liariés

employê suivant la
taille de l'unité
(au 31.12.1987)

cumu é

-o- Ensemble industrie

500
Seuil d'établissement considéré

(ettectil êmployé)

a tAA

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
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poids e(fectif des Petites

u s élevé est aPParent sur le

g de 10 salariés qui font Ia

d

I'indusrrie.

Tableau 10 : Part des pedtes unités dans I'effecrif salarié

Pan des

unités de moins
de 10 salariés

Sozrre r INSEE, SUSE, 1985

interviennent donc

EMPLOI: L'ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

aco$ée.

Une éuohttion d'ensemble Posirioe lnlts un reto ftTerne"t

a pdfirr ae 1vô4

Toutes les séri€s statistiques que

converqente que les IAA - au sen

une évàlution-de leurs effectifs salar
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l'ensemble de I'industrie. l"e graphique I illusrre parfaitemenr cette rendance
sur le long terme: enrre 1970 er 1988, là où l'effectif de salariés a chuté de

Graphique 5. Evolution (197G1988) des effectifs salariés (indice base 100 eo 1970)

110

100

105

95

90

85

80

73 74 75 76 77 78

_ IAA

Sozrce : INSEE, Compres narionaux

Ensêmble induslrie

85 86 87 88
Annêo

. Bealcoup d'aspects parriculiers de l'évolution des effectifs salariés mérite-
rarent d érre menrionnés. Nous n'en é, oquerons que deux :

- La part relarive des effectifs employés dans les petits établissemenrs
tend à croîrre nettement, dans les lAA'comme d"ns lË resie a. iinà""".,
comme le monrre le rableau 11 :

Tableau 1 I : Evolution de la pan des petites unites dans l,emploi salatié

Vo de salariês
daos les unités

de moins de 10 salariés

Vo de sala és
daos les unités

de moias de )0 salariés

r976 19M r976 1986

IAr{ 2r9 % 21,3 % 42,3 % 47 ,3 Vo

Ensemble de I'industrie 6A% 92% 21,8 Vo 29,r %

Jorce : UNEDIC
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un Ixu moins favorable
nt PrinciPalement d'une
au sein de secteurs qur

effectif salarié (lait...),'er
non de ce qui serait un comPortement specifique aux coolÉratives, au sein

d'un secteur donné. k tableau 12 decrit cette localisation sectorielle.

Tableau 12 : Pan de l'emPloi sdlarié dans les unités coopératives en 1987

Ensemble
IAA

Ensemble
rAA (1984) ^baitagedu betail

bir Cooserves
de légumes

Alimerts
pour animaux

Distillation
d'alcools

7o des effectifs salari6
dans les coolÉratires

rj,7 t19 26,1 54,7 3r,, 18,8

So*na: SCEES, Ërquête annuelle d'enceprise, 1984, 1987

L' ef t' et " b oahn ge rie - 
P ât; r r e rie"

Graphique 6.

Evolution ( 1977-1986)
des effectifs salariés

des IAA (hors
boulangerie/pâtisserie

artisanales)

100=1977

100 .

98

97

96

94

93

77 78

Sozrre ; UNEDIC

85 86
Année

79

91

80 81 82 84
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Des htolarions sectorielles tù dit't'érenciées

L'évolution precédente n'est que la résultante d'un ensemble de tendances
secrorielles parfaitemenr hétérogènes. La decomposition au niveau 100, et,
plus encore,600 de la NAP, permet de distinguer des évolutions sectorielles
qui se distribuent suivant un rrès large spectre.

L'histogramme qui figure sur le graphique 7 rraduir, en effer, des évolu-
tions très différe nciees :

- deux secteurs connaissent une évolution positive de leurs effectifs
salariés : la viande et la boulangerie-pârisserie ;

- un secreùr, celui de la conserve, présente une évolurion heurtee, avec
un retournemenr au milieu des annees 1980 ;

- le reste des IAA connaît une decroissance de ses effectifs salariés.
Celle-ci.peur êne d'ailleurs ancienne et brutale, comme dans le cas de l,indus_
tne nluere.

Graphiqr.re 7.
Variarioo eoue

1977 et 1986
des effectifs salariés Variation

dans les IAA (en milliers)

Sozrre ; UNEDIC
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CONCLUSIONS

Suel îapport enfie l'élolntion des et'lectit's

er la natare d.u marché sectonel da trauail ?

L'existence de résultats détaillés, relatifs à l'évolution des effectifs salariés,

rend séduisante la tentation d'établir des cortespondances entre ces évolu-

tions, et Ie type de marché du travail du secteur correspondant. Les calculs

réalisés à cet iffet font apparaître une corrélation positive entre évolution
des effectifs et appartenance
marché externe du travail. Il
agro-alimenraires, entre des

rs5" (8), et d'autres, qui gèrent

-"..1"i "^.im"i"p '

affirmé

(81 au sens donné à ce rerme dans les travaux sur la segmentation du marché du rravail

(Doeringer et Prore, 1971)

alimentaires qui la composent.
Dans le second eniemble de conclusions, on revient à la thmrie pour

examiner comment les résultats obtenus valident les hypothèses de départ.

Ia validation des hypothèses théoriques

Deux constats principaux s'imposent :

- il y a bien duâIsme des marchés du travail au sein même de secteurs

industriels ;

- lintégration d'éléments d'analyse des modes de Sestio-n de Ia main-

d'ceuvre 
"permet 

d'affiner Ia compréhension de ce qu'est reellement ce dua'

lisme des matchés du travail.
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Iz dualisme : pas si démodé q*e cek ...

L'hypothèse du dualisme des marchés du travail a fait I'objet d'un certain
nombre de contesrations, s'appuyânt notamment sur les constats empiriques
recents :

- la crise et son impact sur I'emploi auraient fait "éclacer" le marché
primaire, en diminuant notablement la stabilité des emplois qui y sont
proposés ;

Par contre, les résultats rencontrés enrichissent Ia caractérisation des
modèles de marché présentés jusqu'ici :

- - des variables nouvelles, telles que la localisation ou I'origine rurales
des salariés jouent un rôle discriminani aussi net que des crirèrei plus habi-
ruellement employés, comme I'âge ou le sexe des saiariés ;

- I'analyse s formes de la mobilité montre qu'il
convient de se schématiques comme celle qui lieiait
I'apparrenance a la garantie de I'emploi.

conserve.

_. - I: rupture est de nature inverse. Statistiquement moins frequente,
elle oppose son caracère irréversible à celui de li rotation. Dans ce iecond

est plus
ité, une fo

mise en
n'intervie

94



L'EMPLOI DANS LES I.A.A.

d'urilisation d'auues moyens (chômage partiel) ait été épuisée. G modèle,
souvent renconffé dans le cadre d'indusrries lourdes traditionnelles (sidérur-
gie), est aussi applicable à certains secteurs agro-alimentaires, tels que Ia

sucfefie ou ra Drassefle.

Gestion de la ntd;n-d'æ are et rnodèles de marchés du trauail:
une cohérence entre deux approcbes

Parmi les travaux évoqués au début de cet article, quelques-uns se don-
naient comme objet d'étudier les stratégies employees par les entreprises
pour gérer leur main-d'ceuvre. Grtains des auteurs cités (Eymard-Duvernay,
1985) distinguent, daos le cas d'entreprises, deux stratégies opposées dans la
gestion de la main-d'ceuvre :

- Une première stratégie se fixe comme objectif de minimiser le délai
d'ajustement à court terme des effectifs au niveau instantané de I'activité. La
recherche de ce lissage du cycle de productivité s'e{fecrue essentiellement à
travers le recours au marché externe du travail. C'est donc la dimension
"mobilité externe de la main-d'ceuvre" qui est privilégiee au détriment des

aurres dimensions de I'emploi ;

- Une seconde stratégie suppose pour I'entreprise une deconnection, au

moins oartielle et à court terme. entre le niveau de I'activité et celui des

effectifs-. L'objectif fixé esr Ia réalisation d'un equilibre de moyen terme plus

efficace que précedemment, basé sur la recherche d'une gestion simulraoée
des différentes dimensions de I'emploi. Glles-ci peuvent être quantitarives
(niveau et rémunération des ef{ectifs...) mais aussi qualitativ es (srrucrure

des emplo ...). La mise seconde

stratégie s rtaines form a main-
d'ceuvre, à ou de zones iques ou
professionnelles), pouvant être qualifiées de "marchés internes inter-entte-

Pr$e .

Revenons maintenant à nos propres constats appliqués aux industries
agro-alimentaires. Certains indicateurs (taux de contrats à durée déterminee,

inrensiré de la mobilité, taux d'utilisation du chômage partiel, des licencie-

forte proportion de jeunes, de femmes, de non-formés et de ruraux.

Il est donc possible d'établir une correspondance univoque entre stratégie
de gestion de la main-d'æuvre scatistiquement majoritaire parmi les enrre-
prises d'un secteur, et oature (au sens de la rypologie constatée) du marché
du travail associé à ce secteur.
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