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Les évolutions de l'activité et de l'emploi obéissent à une logique comparable dans le tertiaire et dans l'industrie .
Partant de cette constatation, les auteurs se livrent à une analyse historique des conditions d'émergence
des activités tertiaires qui les conduit à souligner l'importance de la notion socio-économique de branche .
Comment se constitue une branche tertiaire, quelles étapes successives sa formation parcourt-elle ?
La réponse à ces questions peut constituer un cadre de référence pour l'interprétation de l'évolution
des structures d'emploi dans le secteur tertiaire .

Le tertiaire est souvent présenté comme un ensemble
d'activités dont l'évolution serait différente de celle de
l'industrie et s'effectuerait selon une logique propre .
Aux gains élevés de productivité, à la concentration des
unités de production, à la diffusion de l'organisation
scientifique du travail (OST) dans l'industrie, s'opposeraient la faible productivité, l'éparpillement et l'organisation traditionnelle du tertiaire .
Cette opposition caricaturale ne correspond ni aux constats du présent, ni à l'évolution historique . D'importants
gains de productivité ont été réalisés dans certaines activités de service . L'introduction de POST dans les
bureaux a fait passer dans le langage courant des expressions telles que celle d'OS en col blanc [1] . Le degré de
concentration est élevé dans certaines branches tertiaires .
Celles-ci ne constituent pas un ensemble spécifique dont
l'évolution se déroulerait selon des règles fondamentalement différentes de celles de l'industrie . En fait, le développement de chaque activité tertiaire est déterminé
selon la double logique du profit et du pouvoir qui structure l'évolution de l'ensemble du système économique
de notre société contemporaine [2] . Cette absence de
différences fondamentales dans l'évolution de l'industrie
et des services peut être masquée par la spécificité de
chaque activité et des rythmes temporels différents .
Mais, par-delà cette diversité, un schéma général d'évolution de l'emploi des branches tertiaires peut être
dégagé à partir d'une approche historique .
'

Cet article a été rédigé à partir d'une étude effectuée pour .le Commissariat Général
au Plan (Analyse de l'emploi tertiaire, une approche de l'évolution des branches du
tertiaire marchand, G . de Bonnafos, M . Le Vaillant et D . Sagot'Duvauroux) par le
Laboratoire d'Economie Sociale de l'Université de Paris L Cette équipe est, depuis
le 1" septembre 1983, Centre inter-régional associé du CEREO .

62

Cette analyse en dynamique permet de faire apparaître
les spécificités des, activités de service . Ces caractéristiques spécifiques proviennent, selon les cas, du degré de
personnalisation du service fourni, de l'importance du
financement public ou encore de la puissance socio-politique de certains groupes de producteurs . Ce constat
invite à souligner l'intérêt, pour l'analyse des problèmes
d'emploi, d'une approche reposant sur la notion socioéconomique de branche .
En effet, pour donner à ce concept sa pleine signification
analytique, il apparaît nécessaire de ne pas limiter sa
définition à l'identification d'un produit [3] . L'existence
de celui-ci, son autonomie par rapport à d'autres productions, apparaissent comme une condition nécessaire,
mais non suffisante, de l'existence de la branche . Un
deuxième élément constitutif d'une branche de production est l'intensité des relations, de complémentarité ou
de concurrence, existant entre l'ensemble des entreprises et des établissements concourant à la fourniture du
service considéré ; ces relations entre unités de production peuvent être régies par le marché ou par un ensemble de règles bureaucratiques . Enfin, un troisième élément semble jouer un rôle essentiel dans la structuration
d'une branche : l'existence et la force des institutions
professionnelles qui assurent l'organisation de la branche et mettent en place des règles spécifiques de relations entre ses membres ; elles ont un rôle important de
représentation vis-à-vis de l'extérieur et de défense des
intérêts de la branche, en particulier à l'égard des pouvoirs publics . Il s'agit, en premier lieu, des organisations
patronales mais également des syndicats de salariés et
des institutions paritaires engendrées par l'histoire . Leur
existence permet à certaines branches de surmonter les
crises liées à la transformation, et parfois à la disparition
Les chiffres entre crochets renvoient à la bibliographie en fin d'article .

