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LES MUTATIONS SECTORIELLES
DANS LES PAYS DÉVELOPPÉS

Depuis les révolutions agricole et industrielle des XVIIIe et XIXe siècles, la
répartition de la population active par secteurs d’activité s’est modifiée en
fonction des mutations dans les systèmes productifs des pays développés.
Aujourd’hui, c’est le secteur tertiaire qui y prédomine.

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
q Le secteur primaire

Pour l’économiste britannique Colin Clark, le secteur primaire regroupe les activités
d’exploitation des richesses naturelles (agriculture, sylviculture, pêche, mines…). Jean
Fourastié fonde, lui, son analyse sur la rapidité du progrès technique, mesuré par les gains
de productivité (voir fiche 7). Ceux-ci y étant moyens, le secteur primaire est alors le secteur du progrès technique modéré, ce qui conduit à en exclure les activités extractives
(mines et charbonnages), marquées par des gains de productivité élevés.

q Le secteur secondaire

Il regroupe les activités industrielles,
c’est-à-dire de « transformation continue
sur une grande échelle de matières premières en produits transportables » pour
Clark. Cette définition exclut le BTP (bâtiment-travaux publics), alors que pour
Fourastié, le BTP est un secteur où la forte
valeur ajoutée permet des gains de productivité qui peuvent être élevés et comparés à ceux de l’industrie. Mais les deux
économistes s’accordent pour ne pas classer l’artisanat dans le secteur secondaire,
du fait de la petite taille des sociétés.

q Le secteur tertiaire

Branche et secteur
On ne doit pas confondre les notions de
branche et de secteur d’activité. La
branche regroupe des unités de production fabriquant le même produit. Au
sens de l’INSEE, un secteur rassemble
des entreprises dont un même produit
occupe une majorité du chiffre d’affaires.
Lorsqu’on évoque les trois grands secteurs d’activité (primaire, secondaire,
tertiaire), on adopte encore une autre
approche fondée sur la nature des produits fabriqués.

Pour Clark, c’est le secteur des services qui produit des biens immatériels. Selon
Fourastié, le tertiaire est marqué par un progrès technique lent, avec de faibles gains de
productivité. Comme ses activités sont fondées sur le travail, toute augmentation de la production nécessite un accroissement des effectifs, si bien que les gains de productivité sont
structurellement faibles. Il conviendrait plutôt de parler de troisième secteur, qui recevrait
les activités que l’on n’a pas pu classer dans les autres. Quoi de commun en effet entre un
petit commerce, une grande compagnie d’assurances ou la SNCF? De plus, certaines activités de services connaissent aujourd’hui des gains de productivité élevés grâce à l’outil informatique. Certains évoquent alors un secteur quaternaire, qui correspondrait aux activités
de services à forts gains de productivité (télécommunications, médias électroniques…).
42

LES MUTATIONS SECTORIELLES
q Le déversement de l’agriculture vers l’industrie
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Décrit par David Ricardo en 1817, ce phénomène débute lors de la révolution industrielle.
Il s’agit du mécanisme par lequel des emplois disparaissent dans un secteur d’activité du
fait des gains de productivité, alors que de nouveaux emplois apparaissent dans le secteur
générateur du progrès technique. Ainsi, la mécanisation dans l’agriculture a entraîné des
gains de productivité
ÉVOLUTION DE L’EMPLOI TOTAL PAR BRANCHE DANS LES SERVICES
élevés et la diminution
du nombre d’ouvriers 150
Services aux
agricoles. Cependant, la 140
entreprises
mise au point, la fabricaEnsemble
tion et l’entretien des 130
des services
machines agricoles ont 120
marchands
permis la création d’emServices aux
plois dans l’industrie. Par 110
particuliers
ailleurs, la consomma100
Activités
tion alimentaire progresimmobilières
sant moins vite que le
90
Ensemble
revenu (la première loi
de l'économie
80
d’Engel), le rythme de
croissance de la producIndice 100 en 1990.
tion agricole a été vite
Source : www.insee.fr/fr/ppp/sommaire/rap-serv-050705e.pdf.
dépassé par les gains de
productivité, d’où une réduction des effectifs employés dans le secteur primaire.

q La tertiairisation

La croissance du secteur tertiaire semble accompagner celle de l’industrie : toute augmentation de la production industrielle provoque une hausse du volume de marchandises
transportées, donc stimule les activités de transport, d’affrétage, d’assurance et commerciales. Comme ces activités de services traditionnels sont à faibles gains de productivité, un
accroissement de l’activité entraîne mécaniquement une augmentation des effectifs. À partir des années soixante et soixante-dix, la croissance du secteur tertiaire s’accélère. Ce sont
d’abord les services non marchands qui connaissent une augmentation rapide de leurs
effectifs : le baby-boom entretient des besoins importants dans les activités liées à l’enfance, puis à la formation. De plus, Clark estimait que la « troisième loi d’Engel » permettait
de comprendre cette évolution : la part des dépenses consacrées à la santé, l’éducation, la
culture s’accroît plus vite que le revenu. Cet argument explique la croissance du tertiaire
marchand. Pour la forte croissance des services marchands aux entreprises, d’autres arguments doivent être mobilisés. Certains y voient l’approfondissement d’une division du travail accompagnant les mutations technologiques. D’autres insistent sur les difficultés
économiques rencontrées depuis un quart de siècle qui rendent la concurrence plus vive.
Dès lors, les entreprises industrielles peuvent avoir intérêt à confier les tâches non immédiatement liées à la production (entretien, recrutement, comptabilité…) à des prestataires
de services. Ce mécanisme appelé externalisation leur permet de gagner en compétitivité.
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