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L’économie française est « broyée » par une double mécanique : la « tertiarisation » de l’industrie, 

d’un côté, et « l’industrialisation » des services, de l’autre, une mécanique infernale, qui génère du 

chômage et induit une société à deux vitesses.  

Première tendance : la « tertiarisation » de l’industrie. De quoi s’agit-il ? Dans les années 80, une 

formidable mutation technologique plaçait l’informatique au cœur de la production et changeait en 

profondeur les métiers industriels. Cadres et techniciens prenaient la relève des ouvriers d’antan. 

Cette mutation générait certes de formidables gains de productivité, mais, faute d’avoir été 

maîtrisée sur le plan social, elle se traduisait aussi par des licenciements massifs et par la mise au 

pilori des ouvriers les moins qualifiés. Aujourd’hui, cette « tertiarisation» s’accroît. Avec la 

concurrence des pays à bas niveaux de salaires et la saturation de nombreux marchés, la valeur 

ajoutée industrielle réside de plus en plus dans le service au client, et de moins en moins dans le 

produit lui-même. Avec la crise économique, les industriels ont également tendance à rapatrier des 

activités de services jadis déléguées à des sociétés extérieures. 

Seconde tendance : l’« industrialisation » des services. Car le tertiaire est lui aussi entré dans le 

cycle de la productivité, induit par les nouvelles technologies. Cette évolution a été accélérée par la 

crise qui depuis peu secoue tout le secteur, qu ‘il s ‘agisse des services aux entreprises, aux 

particuliers, des banques ou de l’immobilier. Chiffre d’affaires, emploi, 1990 a marqué le coup 

d’arrêt de leur croissance historique. En 1991, leur situation s’est aggravée, avec une augmentation 

sensible des dépôts de bilan et la fermeture d’établissements.  

Résultat : de nombreuses sociétés de services se sont engagées dans une course à la rationalisation 

et à la réduction d’effectifs dont l’impact est encore difficilement quantifiable. Sous-tendue par une 

philosophie productiviste, bien plus affirmée que dans la plupart des autres pays, cette mutation 

pourrait avoir les mêmes effets pernicieux que dans l’industrie : chômage, élimination des bas 

niveaux de qualification, etc. Le mythe des services rédempteurs de l’économie s’effondre... 

Quel est leur poids dans l’économie ? 

Regroupant une mosaïque de métiers très différents dont le point commun est la production de biens 

immatériels, le tertiaire a aujourd’hui un poids très important dans l’économie française, comme 

dans la plupart des grands pays industrialisés. Ainsi, selon I’INSEE, en 1991, il représente 69,8 % 

du PIB, et 66,1 % de l’emploi, soit 14 680 800 personnes. 

Traditionnellement, on le scinde en deux le tertiaire marchand et le tertiaire non marchand. Le 

premier inclut le commerce, les transports, les télécommunications, les banques-assurances et les 

services dits eux aussi marchands, comme la réparation automobile, l’hôtellerie, le travail 



temporaire, le tourisme étant dispatché entre les différentes rubriques. De son côté, le tertiaire non 

marchand regroupe les administrations, l’enseignement, la santé et la recherche. Cependant, la 

frontière entre marchand et non marchand devient de plus en plus floue. Par exemple, la santé est à 

cheval sur les deux univers. 

Dans les années 80, le tertiaire marchand a connu une forte croissance. Ainsi, les services ont 

augmenté en valeur de 232 % entre 1980 et 1991 et créé plus d’un million d’emplois. Sur la même 

période, l’agriculture a perdu près de 612 000 emplois et l’industrie 1 240 000. Ensemble, les 

services marchands (aux particuliers et aux entreprises) et le secteur banques-assurances 

représentent près de 24,4% du PIB et 22,5 % de l’emploi national. On y compte plus d’un million 

d’entreprises, beaucoup de micro-entreprises (44,3 % sont individuelles) de création récente, mais 

aussi quelques grands ténors. On peut citer, parmi les plus connus, Publicis (publicité), ECCO 

(intérim), CAP Gemini-Sogeti (services informatiques), Accor (tourisme-hôtellerie), Club 

Méditerranée (tourisme), Générale des eaux (services aux collectivités locales), mais aussi les 

banques, les assurances, 

Souvent nés de la volonté des entreprises d’externaliser une partie de leurs activités pour se centrer 

sur le cœur de leur métier, les services aux entreprises (travail temporaire, informatique, restau-

ration collective, conseil, logistique, comptabilité, etc.) se sont particulièrement développés au cours 

de la décennie passée. Ils représentent près de 9,6 % du PIB et 8,5 % de l’emploi.  

Comment évoluent-ils ? 

L’année 1991 a sonné le glas de la croissance des services marchands. Selon l’INSEE, leur valeur 

ajoutée n’a crû que de 0,6 %, soit moins que le produit intérieur brut marchand (0,7 %) et l’emploi 

en aurait connu qu’une hausse infime, voire une légère décrue dans les services aux entreprises. Les 

créations d’entreprises ont chuté de 15 %, alors que, parallèlement, les défaillances progressaient de 

13 % — et de 24 % pour les services aux entreprises. Les licenciements économiques ont atteint 

215.000 en 1991 et 249.000 en 1992, quasiment autant que dans l’industrie. 

Ce retournement de tendance tient autant au ralentissement de l’économie qu’à des raisons plus 

structurelles. Accélérant les mouvements de restructuration et de concentration, la crise secoue 

fortement les nombreuses petites entreprises du secteur à la santé fragile. Particulièrement liés à 

l’activité industrielle, les services aux entreprises subissent à la fois les difficultés de la conjoncture 

et le changement de comportement de leurs clients, qui les considèrent de plus en plus comme des 

sous-traitants industriels, exigeant des réductions de prix et des délais auxquels elles ne sont pas 

toujours en mesure de faire face. D’autres rapatrient des activités externalisées (recrutement, par 

exemple) pour donner du travail à leurs propres troupes et faire des économies. Certains enfin 

attaquent les créneaux des sociétés de services comme les constructeurs informatiques. 

De leur côté, les banques, qui souffrent fortement de la récession et de la crise immobilière, sont 



aussi confrontées à une crise structurelle liée à l’évolution des métiers et aux mutations 

technologiques. Rationalisation des procédures, réduction des effectifs, les transformations 

s’accélèrent aujourd’hui dans ce secteur comme dans d’autres. Certes, les volumes de licenciements 

ne sont guère comparables à ceux des entreprises industrielles, mais certains secteurs retarderaient 

leurs plans de licenciements pour ne pas aggraver la situation et éviter l’explosion sociale. 

En outre, 1es services bénéficient encore d’un environnement protégé. La concurrence 

internationale est encore faible et les délocalisations marginales. Mais, certaines expériences de 

télétravail (comptabilité réalisée en Asie du Sud-Est, par exemple), et les délocalisations d’unités 

industrielles (autant de clients perdus) montrent que le vent est en train de tourner.  

Créent-ils encore des emplois ? 

Beaucoup d’études tournent aujourd’hui autour de cette question. Au cœur de la réflexion : le choix 

du «tout technologique» qui a conduit de nombreuses entreprises à remplacer l’homme par des 

machines et s’est traduit par une croissance excessive de la productivité au détriment de la 

compétitivité globale. Pour la commission emploi du Plan, cette logique  

« productiviste » a un coût social élevé et n’a pas été synonyme d’amélioration de qualité. Par 

exemple, l’automatisation des pompes à essence dans les stations a entraîné la disparition de 

prestations annexes assurées par les pompistes comme le lavage des pare-brise, la vérification des 

niveaux, etc. 

La création d’emplois dans les différentes activités traditionnelles du tertiaire passerait donc par 

l’enrichissement du contenu du travail et la qualité de service proposé. Par exemple, aux Etats-Unis 

et au Japon, des postes qualifiés d’aides aux consommateurs ont été développés dans les grandes 

surfaces. Mais, compte tenu des choix technologiques déjà engagés et des impératifs concurrentiels, 

une concertation au sein des branches professionnelles est nécessaire pour ne pas pénaliser les 

entreprises qui franchiraient le pas de la création d’emplois. Le Plan préconise également de 

favoriser le développement de micro-entreprises (BTP, commerce, restauration, services sociaux, 

etc.), davantage en mesure de générer des emplois que les grands groupes. Reste également à 

inventer d’autres activités de services. 

Avec moins de contraintes concurrentielles que le tertiaire traditionnel, les gisements d’emplois 

dans le secteur des services aux particuliers (garde d’enfants, aide à domicile des personnes 

âgées...), les métiers de l’environnement, le tourisme-loisirs et la réhabilitation des quartiers 

demeurent importants, montrait un colloque organisé par le ministère du travail en janvier dernier. 

Dans tous ces domaines, la demande potentielle est forte, mais elle bute à la fois sur l’absence 

d’offre formalisée et sur les difficultés de financement (poids des charges sociales), ce qui renvoie 

la balle dans les mains des pouvoirs publics et des acteurs locaux. Ainsi, au cours de cette 

manifestation, Claude Alphandéry, président du Conseil national de l’insertion par l’activité 



économique, expliquait que les collectivités locales n’ont guère fait jusqu’à présent d’efforts pour 

repérer de nouveaux besoins par peur d’augmenter les impôts ou par préférence d’actions plus 

prestigieuses.  

Ont-ils pris trop d’importance ? 

Jusqu’à présent, la création d’emplois dans les services compensait, bon an mal an, les pertes du 

secteur industriel. La fin de l’épopée des services sonne le glas du mythe de la société 

postindustrielle (voir encadré), fondé sur leur capacité à créer des emplois. Ce mythe s’effondrant, 

certains experts se demandent s’ils n’ont pas pris trop d’importance dans l’économie. A cet égard, 

la commission compétitivité française du Plan montre que l’industrie continue de jouer un rôle 

déterminant dans la compétitivité globale d’une économie. En novembre 1990, le CNPF organisait 

un colloque consacré au nouvel impératif industriel rappelant qu’une part importante de la 

prospérité des services, notamment à forte valeur ajoutée, reposer sur le dynamisme des activités 

industrielles, en particulier de haute technologie. Soulignant le poids conservé par l’industrie dans 

le PIB en l’Allemagne (41 % en 1990) et au Japon (44 %) — contre seulement 31 % chez nous, — 

certains voient même dans cette « désindustrialisation» un facteur de sous-compétitivité (elle a 

également été évoquée pour les Etats-Unis et la Grande-Bretagne) et une des causes du chômage en 

France. 

Mettant l’accent sur l’interdépendance des services et de l’industrie, certains économistes, dont Jean 

Gadrey, estiment toutefois que cette vision « industrialiste » de l’économie est dépassée. Ainsi, pour 

eux, l’ « environnement services » local est vital y compris pour les décisions d’implantations 

industrielles. D’autre part, contrairement à une idée reçue, les services aux entreprises ne dépendent 

pas que de l’industrie, puisque environ la moitié d’entre eux sont destinés au tertiaire lui-même. 

Enfin, les besoins en services restent élevés alors que la demande en biens industriels décline en 

valeur relative. 

Au-delà du débat de fond, les faiblesses du socle industriel français sont un réel handicap. La 

France pèche historiquement par son manque d’engouement pour les métiers manuels. Ainsi, le 

tissu industriel présente de dangereux trous et a bien du mal à se régénérer. D’autre part, notre 

balance commerciale industrielle est structurellement déficitaire, alors que nos partenaires 

allemands et japonais affichent régulièrement des excédents records. Tout en ayant des services 

puissants...  

 
LA SOCIÉTÉ POST-INDUSTRIELLE : MYTHE OU RÉALITÉ ? 

 

On parle de société postindustrielle ou de société de services, car les services ont dépassé 

l’industrie dans le produit intérieur brut et l’emploi. Mais aussi parce que dans l’industrie et, a 

fortiori dans les services, la «matière grise» a suppléé la force physique. Aujourd’hui, les 



facteurs de compétitivité résident dans le savoir, l’innovation et la maîtrise des technologies, 

comme l’a expliqué Alvin Toffler (1). Un autre célèbre chercheur américain, Daniel Bell, s’est 

intéressé aux valeurs et à la culture de la société post-industrielle, avec notamment des travaux 

sur la tertiarisation de l’emploi. Il montre en particulier comment la société des services atteint 

son apogée avec la généralisation des services de bien-être et de formation : santé, éducation, 

environnement... 

Cependant, pour d’autres experts, la société postindustrielle n’est qu’un mythe dans la 

mesure où l’industrie, malgré ses transformations, joue toujours un rôle-clé, voire pour certains, 

prépondérant dans l’économie et envahit tous les secteurs y compris le tertiaire lui-même, qui 

se mécanise à grande vitesse. Du coup, la vision que les services suppléeraient l’industrie, qui 

avait elle-même détrôné l’agriculture, semble trop manichéenne. 

(1) Les Nouveaux Pouvoirs, d’Alvin Toffier, Fayard, 658 pages, mars 1991. 

 


