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Quelle(s) grandeur(s) pour l’emploi et le chômage? 
(Jory Hervé, maître de conférences, département de soiologie, 

université de Metz/2L2S) 
 
 
 
L’acte de mesurer est toujours un acte de prétention ; déterminer l’étendue, 
l’intensité d’un phénomène est une revendication à la réalité en même temps 
qu’elle l’a définie. Cela suppose la construction d’un étalon voire de plusieurs et 
à déterminer l’espace de validité de cet (ces) étalon(s) sachant qu’il(s) 
participe(nt) à la construction de cet espace. Mesurer un phénomène  suppose 
donc un espace des mesures mesurant un espace en privilégiant la compatibilité 
desdits espaces. Difficile de mesurer le poids d’une pomme en centimètre tandis 
que le poids d’une planète n’ayant pas de sens on préférera calculer sa masse.     
Ce petit préalable méthodologique est particulièrement propice à la question 
sociale de la mesure de l’emploi et du chômage surtout en période de « crise 
continue ». Mais à la différence du monde physique (quoiqu’ il faudrait nuancer 
cette différence)  non seulement l’emploi en tant que mesure historiquement 
située du travail est une mesure dédiée à l’espace salarial, il constitue aussi un 
moyen d’intervention sur cet espace.  Il découle donc deux caractéristiques 
majeures de la grandeur de l’emploi. Si le travail est une catégorie 
anthropologique, l’emploi est une catégorie indigène répondraient les 
ethnologues. Si la mesure de l’emploi s’apparente aussi a un emploi de la 
mesure c’est que la catégorie d’emploi s’impose après examen comme une 
catégorie de l’action et pas seulement de résultat [B. Friot et J. Rose, 1996]. Il en 
est de même pour la question du chômage. Les débats sans cesse réactivés sur la 
mesure des évolutions de l’emploi, de l’inactivité et du chômage illustrent au 
demeurant cette première grandeur de l’emploi.  
 
Sans interpeller directement la question de l’emploi mais celle du travail des 
traités ou quasi-traités ont abordé la question de l’hétéronomie du travail et ses 
enjeux salariaux [Naville et Friedmann, 1962], [Rolle, 1988, 1996] parfois 
directement l’emploi sous l’angle de la composition du salaire définissant elle-
même le salariat [Friot, 1998] ou encore à travers le prisme des protections 
sociales [Castel, 1998].   En dépit de ces enjeux, l’emploi, en tant que catégorie 
historiquement située, a été dès son origine soumise à des logiques et à une vue 
économique fonctionnelle. Il en a été de même pour le chômage moderne 
[Salais, Bavarez, Reynaud, 1986]. Cette vision économique fonctionnelle 
domine aujourd’hui les discours sur l’emploi et sa réalité. Elle est le résultat –à 
l’échelle humaine- d’un lent processus de rationalisation de l’emploi et de la 
société toute entière pourrait-on dire. Processus de rationalisation qui ne 
présuppose pas a priori une dimension téléologique mais autorise à penser 
l’emploi dans une version minimaliste comme une reconnaissance publique du 
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travail assorti de règles et pourvu de modes d’accès et de sortie plus ou moins 
socialisés, qui garantissent au travailleur un statut et une rémunération tarifée1.   
La socio-genèse de l’emploi et ses formes concrètes d’existence décrivent à 
l’occasion de ce processus sa capacité intégratrice que ce soit au niveau sociétal 
[Lallement, 2003], celui du collectif du « travail » ou encore sur le plan de la 
construction identitaire [Dubar et Tripier, 1998] [Sainsaulieu, 1977]. C’est la 
seconde grandeur de l’emploi.  
 
L’immense confusion qui a nourri et risque de nourrir encore le débat sur la fin 
du travail est suffisamment évocatrice de  la sous estimation de l’allégeance 
salariale de l’emploi. A défaut d’une invention radicale de la société, l’emploi 
contient déjà des capacités transformatrices irréfragables mais continuellement 
soumises à une réduction de sens d’autant plus forte que ces capacités 
transformatrices sont niées. A son tour et « logiquement » la question du 
chômage ne fait pas exception. Il n’est pas étonnant que les approches de 
l’emploi et du chômage aient été pétries par un double mouvement de séparation 
et de réduction de sens. Une séparation surplombante et légitime à l’examen 
sociologique qui est opérée entre travail et emploi et une autre plus discutable 
entre emploi et chômage.  L’institutionnalisation progressive des champs de 
l’emploi [Maruani et Reynaud, 2004] […] et du chômage [Ledrut, 1966] 
[Lazarsfeld, Jahoda et Zeisel, 19…] [Schnapper, 1982] [Demazière, 2006] […] a 
été le résultat de travaux précieux dans l’exploration de nouveaux objets pour la 
sociologie mais a eu aussi pour effet de mettre au second plan ce qui tient lieu de 
fondement matriciel à la fois pour l’emploi et le chômage et à leur logique 
commune de développement. C’est aussi dans cette perspective que se manifeste 
la réduction du sens de l’emploi et du chômage. Les conséquences sont diverses. 
  
En premier lieu,  cette réduction du sens évacue la lutte de classements sociaux 
c’est-à-dire celle qui se déploie sur un plan plus symbolique [Boltanski, 1982] et 
s’exprime à propos des statuts sociaux impliquant situations d’emploi, de 
chômage et d’inactivité. Pourtant, les mouvements des chômeurs, des salariés à 
propos de l’âge de la retraite et des retraités eux-mêmes sont autant de 
manifestations réelles de cette lutte. Elles expriment à leur niveau une 
contribution des mécanismes de représentation politique de l’existence des 
vastes catégories de main-d’œuvre. A y regarder de plus près les processus 
historiques plus récents de construction des catégories de chômeur et de 
demandeur d’emploi éclairent ces enjeux.  
 
                                                             
1 Nous reprenons ici en l’aménageant la définition proposée par B. Friot et J. Rose « Posons ainsi comme une 
définition  minimaliste  de  l’emploi    qu’il  est  la  reconnaissance  publique  du  travail  selon  des  règles  qui 
garantissent au travailleur un statut et une rémunération tarifée. ». In B.. Friot et J. Rose « L’emploi en débat », 
1998, op. cit., p.33. Ce petit aménagement, si important, à cette définition est susceptible de rendre compte du 
caractère labile de l’emploi en tant que variable d’action mais aussi de mouvement puisqu’il affecte de façon 
continue ou non les individus. 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En second lieu et historiquement,  la catégorie de chômeur s’est imposée comme 
une catégorie impliquée dans le mouvement séculaire d’extension du salariat. 
L’émergence de la catégorie en France fut étroitement subordonnée à 
l’affirmation puis à la diffusion des liens juridiques propres à l’emploi dans le 
cadre d’une problématique de rupture de la « relation d’emploi ». Les critères 
d’âge et de durée de suspension d’emploi furent les pivots originels de cette co-
construction de l’emploi et du chômage dont le sens visait explicitement la 
réintégration dans le salariat. Les travaux les plus significatifs ont montré la 
proximité des conditions de production de la catégorie de chômeur avec celle du 
salarié [Cressent-Reynaud, 1984] [Salais et alii, 1986] [Topalov, 1994] 
[Mansfield et alii, 1994].  
Malgré tout, la tentation isolationniste reste toujours grande lorsqu’il est 
question d’apprécier les performances d’emploi et de chômage d’un pays ce 
faisant elle réduit significativement les manifestations réelles de l’emploi et son 
sens. Rodé par les conceptions statistiques usuelles des catégories d’emploi et de 
chômage, le chômage est le plus souvent vu comme un reliquat comptable, un 
écart entre les ressources en main-d’œuvre disponible en âge de travailler et le 
volume d’emploi disponible. De fait cela concerne des millions de personnes en 
France aujourd’hui. Mais considérer le sens du chômage comme simple résultat 
de cette différence c’est faire des conditions nécessaires de son existence les 
conditions suffisantes de son existence. Si certaines manifestations réelles de 
l’emploi et du chômage peuvent apparaître quantifiables –d’ailleurs les 
grandeurs usuelles le sont de moins en moins au regard de l’extrême variété des 
situations des personnes- ces efforts de quantification sont insuffisants pour 
rendre compte de l’emploi et du chômage en tant que procès. Quantifier 
l’emploi et le chômage (on pourrait ajouter certaines formes d’inactivité) en 
déniant cette dimension est un acte réducteur, dépasser la quantification usuelle 
est un acte d’émancipation méthodologique autant que théorique lorsque celui-ci 
permet d’éclairer la véritable nature de l’emploi et du chômage.  
 
 
I Les changements de sens de la catégorie de chômeur : du placement à 
l’incitation au placement. 
 
Ce qui prédomine dans la construction sociale du chômeur héritée du XIXième 
siècle, c’est que sont tenues ensemble les figures du salarié –au regard de 
variables spécifiques d’état du salarié- et du chômeur. Le chômeur est alors 
socialement construit comme un statut transitoire et de courte durée relativement 
à l’emploi. Cette conception dominante va peu à peu s’estomper sans être 
totalement exclue. Les transformations contemporaines de la catégorie de 
« chômeur » inaugurent ainsi deux phénomènes importants. D’une part, elles 
consacrent la catégorie de « chômeur » au sens du recensement comme catégorie 
corollaire de la généralisation du salariat et elle déplace son contenu en emploi 
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dans le cadre d’une problématique plus large de placement via la création de la 
catégorie de demandeur d’emploi d’autre part [Jory, 1998].  
 
Par certains aspects les principes fondant la catégorie de chômeur à l’occasion 
de son émergence ne préfigurent que très partiellement sa représentation 
actuelle. Dès l’après guerre, au recensement de 1956, le critère d’antériorité dans 
le salariat se trouve relégué au profit de des critères d’absence et de recherche de 
travail. D’une figure tournée vers le passé, la figure du chômeur se trouve 
désormais tournée vers l’avenir mais le travail n’est pas l’emploi. Par 
conséquent, cette acception donne lieu à une version minimaliste et quelque peu 
dénaturalisée du statut de chômeur du point de vue salarial. Cette conception a 
été reprise dès 1968 par les enquêtes emploi de l’INSEE pour la mesure de la 
population disponible à la recherche d’un emploi (PDRE) dite au sens du 
recensement. Un tel changement renvoie sans doute aux préoccupations du 
moment ; il s’agissait de mobiliser des ressources en main-d’œuvre au service de 
la croissance. Problématique que l’on retrouve d’ailleurs dans la conception du 
chômage selon les normes actuelles du BIT. Le souci de mobiliser pour la 
production toute la main-d’œuvre disponible explique que le champ de la notion 
de chômage s’élargisse à des travailleurs ayant perdu leur emploi à tous ceux qui 
recherchent un emploi [Besson ; Comte, 1994]. En tout état de cause, au sens du 
recensement, la situation de chômage n’est plus vue comme une situation 
transitoire de perte d’emploi dépendante d’une respiration même haletée du 
« marché de l’emploi ».   
En 1967 avec les créations de l’agence nationale pour l’emploi et de la 
catégorie de demandeur d’emploi le statut de chômeur va devenir compatible 
avec celui de salarié. Brusque radicalisation des représentations en apparence, 
contraire au sens commun, mais tellement cohérente à la nature constitutive de 
l’emploi et du chômage. Que la publication du nombre des inscrits porte sur  
telle ou telle catégorie masque plus ou moins selon la période ce trait constitutif 
mais ne change rien à cette réalité. Ainsi, de 1967 à 1969, l’enregistrement des 
chômeurs dépendait d’une seule catégorie : les demandes d’emploi non 
satisfaites (DENS). Cette catégorie incluait sans distinction l’ensemble des 
demandes (temps plein, partiel, temporaire…). De 1969 à 1983, les catégories 
créées évoquent une double orientation. Il s’agit tout d’abord d’identifier les 
différents profils des demandeurs selon l’application du critère de disponibilité 
et du type d’emploi recherché et de recenser les personnes qui pour des raisons 
de santé ou autres ne sont pas disponibles. Les conditions d’enregistrement 
confirment le recouvrement des situations d’emploi et de chômage ; les 
personnes ayant une activité même de plus de 78h mensuelles pouvaient être 
enregistrées. Dès 1983, Le type d’emploi recherché devient même spécifié selon 
qu’il s’agit d’un emploi à durée indéterminée ou déterminée (cf. encadré 1).  
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Encadré 1 Définitions des catégories de demande d’emploi. 
 
Avant 1983 : 
 
Catégorie 1.- Personne sans emploi immédiatement disponible, à la recherche 
d’un emploi durable à temps plein. 
Catégorie 2.- Personne pourvue ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi 
durable à temps partiel. 
Catégorie 3.- Personne pourvue ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi 
non durable saisonnier ou temporaire à temps plein ou partiel. 
Catégorie 4.- Personne non immédiatement disponible, à la recherche d’un emploi 
durable à temps plein pour la date de sa disponibilité. 
Catégorie 5.- Personne pourvue d’un emploi, à la recherche d’un emploi durable à 
temps plein. 
 
De 1983 à 1995 (selon l’arrêté du 14 octobre 1983). 
 
Catégorie 1 (DEFM).- Personne sans emploi immédiatement disponible, à la 
recherche d’un emploi à durée indéterminée à temps plein. 
Catégorie 2 (DEP).- Personne sans emploi, immédiatement disponible, à la 
recherche d’un emploi à durée indéterminée à temps partiel. 
Catégorie 3 (DET).- Personne sans emploi, immédiatement disponible, à la 
recherche d’un emploi à durée déterminée, temporaire ou saisonnier (y compris de 
très courte durée). 
Catégorie 4 (DED).- Personne non immédiatement disponible, à la recherche d’un 
emploi à durée indéterminée ou non, à temps partiel ou à temps plein. 
Catégorie 5 (DEA).- Personne pourvue d’un emploi, à la recherche d’un autre 
emploi (à durée indéterminée ou non, à temps partiel ou non). 

 
Cette mise en gamme des situations de demandeurs d’emploi obéit de façon plus 
serrée à des situations statutaires d’emploi par le jeu des combinaisons des 
critères de situations présentes (disponibilité/emploi) et de situations recherchées 
(durable/temps plein versus temporaire/temps partiel). 
 
En 1995, la classification des demandeurs d’emploi va s’étoffer de trois 
nouvelles catégories et permettre une plus grande lisibilité des recouvrements 
entre l’emploi et le chômage par accentuation des déclinaisons liées au type 
d’emploi. La compatibilité des situations de chômage et d’emploi est désormais 
clairement posée. Les demandeurs d’emploi appartenant à ces nouvelles 
catégories sont considérées comme non disponibles immédiatement mais restent 
soumises à des obligations de recherche d’emploi, à l’obligation d’accomplir des 
actes positifs de recherche d’emploi, à l’obligation de renouvellement mensuel 
de demande d’emploi, à l’obligation de répondre aux convocations et d’accepter 
sous certaines conditions les emplois proposés  au même titre que les catégories 
1, 2 et 3 (cf. encadré 2). 
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Encadré 2 Définitions des nouvelles catégories de demande d’emploi en 1995. 
 
L’arrêté du 5 mai 1995 en application de l’article L.311-5 du code du travail, 
complété par l’arrêté du 5 février 1992 définissant les nouvelles catégories de 
demandeurs d’emploi. 
Catégorie 6.-Personnes non immédiatement disponibles au sens de l’article R.311-
3-3-(1) à la recherche d’un autre emploi, à durée indéterminée, à temps plein, 
tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi. 
Catégorie 7.- Personnes non immédiatement disponibles au sens de l’article 
précité à la recherche d’un autre emploi, à durée indéterminée à temps partiel, 
tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi. 
Catégorie 8.- Personnes sans emploi non immédiatement disponibles, à la 
recherche d’un autre emploi, à durée déterminée, saisonnier ou temporaire, u 
compris de très courte durée, tenues d’accomplir des actes positifs de recherche 
d’emploi. 

 
  
Les catégories 6,7 et 8 se construisent par homothétie avec les trois premières en 
prenant comme référence un seuil d’heures travaillées correspondant environ à 
un mi-temps. Les demandeurs d’emploi inscrits dans les trois premières sont, 
tout comme ceux des trois dernières à la recherche respectivement d’un même 
type d’emploi selon le statut et la durée. Cependant, ces nouvelles catégories 
regroupent les demandeurs d’emploi exerçant ou ayant exercés une activité 
supérieure à 78h par mois en leur permettant, puisqu’ils peuvent y prétendre, de 
percevoir un revenu de remplacement s’ils remplissent les conditions exigées 
par le régime d’assurance chômage. En maintenant le versement d’allocation 
l’objectif affiché est de ne pas empêcher le retour à l’emploi pour de courtes 
durées. De 1995 à 2008, le lien concernant l’emploi et le chômage pour les trois 
premières catégories est desserré pour être reporté sur les catégories 6,7 et 8. Les 
personnes ayant exercé une activité réduite ou occasionnelle de 78h ou plus dans 
le mois précédent sont exclues des catégories 1, 2 et 3.   
 
De 2009 à aujourd’hui, il existe à nouveau cinq catégories, mais cette fois les 
demandeurs d’emploi sont regroupés en fonction du type d’emploi occupé et 
non plus en fonction du type d’emploi recherché (cf. encadré 3). Cette dernière 
classification est tout à fait remarquable de deux points de vue. Tout d’abord, 
elle ré-affirme le trait constitutif de l’emploi et du chômage à tel point que les 
demandeurs d’emploi des catégories B, C, D et E peuvent être qualifiés 
indistinctement de salariés2 ou de chômeurs (cf. encadré 3).  
 
 
 
                                                             
2  A  titre  d’illustration  en  septembre 2011 pour  la  France métropolitaine  selon  le  Pôle  emploi,  le  nombre de 
demandeurs  d’emploi  de  catégorie  A  s’élevait  à  2 780 500,  les  inscrits  occupés  de  catégories  B  et  C 
s’établissaient à 1 395 300 tandis les inscriptions dans les catégories D et E représentaient  580 800 personnes. 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Encadré 3 Les catégories demandeurs d’emploi de 2009 à aujourd’hui. 
 
Catégorie A.- Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche 
d’emploi, sans emploi (anciennes catégories 1,2 et 3 hors activité réduite) 
Catégorie B.- Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche 
d’emploi ayant exercés une activité réduite courte (de 78h ou moins au cours du mois, 
anciennes catégories 1,2 et 3 ayant une activité réduite) 
Catégorie C.- Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche 
d’emploi, ayant exercés une activité réduite longue (plus de 78h. au cours du mois, 
anciennes catégories 6,7 et 8.) 
Catégorie D.- Demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche 
d’emploi (en raison d’un stage, d’une formation, d’une maladie…) sans emploi (ancienne 
catégorie 4). 
Catégorie E.- Demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche 
d’emploi, en emploi (par exemple les titulaires de contrats aidés, ancienne catégorie 5).  

 
 
Ensuite et surtout, le critère du type d’emploi recherché étant relégué -du moins 
au niveau des nouvelles modalités d’enregistrement- cela conduit la catégorie de 
demandeur d’emploi à déserter la problématique de placement en fonction du 
type d’emploi recherché. Ce qui au demeurant apparaît assez cocasse pour un 
organisme de placement tel que le Pôle emploi mais compatible cependant avec 
des mesures plus contraignantes sanctionnant la non reprise d’emploi en termes 
de raccourcissement de durée des allocations chômage et de la possibilité de 
refuser un emploi3. La notion de placement change de sens. 
 
II Lieux de construction de nouvelles tarifications du travail.  
 
L’incitation au retour à l’emploi tente de concilier plusieurs registres de 
tarification du travail pouvant combiner dans des formes variées allocation 
chômage, minima sociaux et salaire. Elle est devenue un trait majeur des 
politiques d’emploi depuis une dizaine d’années. Des réformes successives sont 
intervenues pour favoriser la reprise d’activité dans un contexte de baisse des 
revenus pour une grande partie d’allocataires de l’assurance chômage mais aussi 
des titulaires de minima sociaux en principe « éligibles » à ce qu’il est coutume 
d’appeler les politiques sociales distinctes traditionnellement de la politique 
d’emploi stricto sensu4.  
Cette tendance traduit un phénomène de captation, via la catégorie de 
demandeur d’emploi et son système d’indemnisation, des titulaires de minima 
                                                             
3 S’agissant de la  loi du 1er août 2008 relative aux droits et devoirs des demandeurs d’emploi, un demandeur 
d’emploi  ne peut désormais refuser plus d’une offre « raisonnable », la définition d’une offre raisonnable étant 
de plus en  large en  termes de  rémunération et de distance entre  le domicile et  le  lieu de  travail  au  fur et à 
mesure que la durée du chômage s’allonge. 
4 La nature même de ce que recouvre le terme de politique sociale mériterait à elle seule un examen 
approfondi  puisqu’elle  se  déploie  en  combinant  séparément  ou  conjointement  des  niveaux 
d’intervention multiples, des ressources fiscales et/ou salariales, du droit objectif et subjectif…   
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sociaux dans une logique de placement qui sans être autonome lui est propre. 
Depuis 1984, il en est ainsi de l’allocation spécifique de solidarité (ASS) qui 
dans les faits est une allocation chômage destinée aux personnes ayant épuisées 
leur droit à l’allocation chômage. Mesure qui a été maintenue malgré la volonté 
affichée de simplification des minima sociaux imputable à la mise en œuvre du 
RSA généralisé en 2009. Il en a été de même pour le dispositif de prime pour 
l’emploi.   
Ainsi, il est possible de cumuler l’ASS et le RSA, les ménages possédant un 
revenu d’activité par unité de consommation supérieur au SMIC continuent à 
toucher la prime pour l’emploi5 qui disparaît en deçà [Cytermann, Wanecq, 
2010].  
Pour les allocataires de l’assurance chômage, les conventions conclues entre les 
partenaires sociaux en 2009 ont progressivement ouvert une possibilité de cumul 
entre l’allocation de retour à l’emploi et un salaire6. La convention d’assurance-
chômage du 19 février 2009 ouvre cette possibilité dès lors que l’allocataire ne 
travaille pas plus de 110 heures par mois et qu’il ne perçoit pas plus de 70% de 
la rémunération qu’il touchait avant sa perte d’emploi.  
L’ambiguïté liée à la mise en œuvre du RMI à la fin des années 80–revenu 
minimum ou allocation d’insertion ?- se trouve levée par son remplacement par 
le RSA vingt ans plus tard. On pourra toujours regretter la fin d’une certaine 
« tradition d’aide sociale à la française », l’abandon d’un « filet de sécurité » au 
profit d’une « illusion individualiste » [Rigaudiat, 2009], il n’empêche que cette 
évolution signe là encore les traits constitutifs de l’emploi et du chômage. Fin 
septembre 2011, près de 18% des demandeurs d’emploi de catégorie A étaient 
titulaires du RSA (soit près 485 000 personnes) et près de 140 000 demandeurs 
d’emploi pour les catégories B et C7.  
    
III Prévalence de la forme sociale de la relation chômage/emploi sur la 
forme sociale de la relation chômage/formation. 
 
Lorsqu’on s’interroge sur la création/destruction des emplois non seulement les 
préoccupations en termes de classification des emplois (qualité, type d’emploi), 
transformation de la population active occupée, de définitions de l’emploi 
viennent immédiatement à l’esprit mêmement celles qui ont trait à la question du 
chômage (structuration du chômage/types de chômage/catégorisation des 
chômeurs…). L’étroitesse des liens qui unissent l’emploi et le chômage -qui 
sans être jumelles sont des grandeurs sœurs- se décline remarquablement dans 
                                                             
5 Ce dispositif créé en 2001 vise a favoriser le retour à l’emploi par un crédit d’impôt sur le revenu destiné aux 
personnes  rémunérées  entre  0,3  et  1,4  SMIC.    Son  niveau  est maximal  (environ  955  euros  par  an)  pour  les 
salariés rémunérés au SMIC à temps plein. 
6  La  convention d’assurance‐chômage du 19  février  2009 ouvre  cette possibilité dès  lors que  l’allocataire ne 
travaille  pas plus  110 heures par mois  et  qu’il  ne perçoit  pas plus de 70% de  la  rémunération qu’il  touchait 
avant sa perte d’emploi. 
7 Source Pôle emploi, données brutes. 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les politiques de l’emploi -ou de lutte contre le chômage comme on voudra-. 
Nous avons signalé que l’une des grandeurs de l’emploi réside dans le fait 
qu’elle constitue une variable d’action ; elle trouve ici pleinement son sens.   
 
Dans ses formes modernes la gestion socialisée du chômage a déjà une histoire 
relativement longue. Elle est marquée par un vaste mouvement 
d’institutionnalisation amorcé dès la fin des années 50 alors même que le retour 
à l’emploi n’était pas une priorité de l’intervention publique8. Très tôt, il a été 
question de mesures dites ciblées en direction de publics jugés prioritaires. Dans 
les années 70- 80 les dispositifs vont d’abord privilégier le retrait du « marché 
de l’emploi ». Les mesures ont été destinées aux travailleurs les plus âgés avec 
les préretraites (700 000 en 84) et les dispenses de recherche d’emploi qui 
permettent aux chômeurs âgés de plus de 55 ans de continuer à percevoir les 
indemnités de chômage sans rechercher activement un emploi. Ces mesures sont 
en voie d’extinction pour autant les mécanismes de cessation anticipée d’activité 
n’ont pas disparu. Depuis 2003, les départs anticipés à la retraite pour carrière 
longue permettent aux salariés ayant totalisé quarante deux années de cotisation 
sans attendre 60 ans se sont rapidement développés (252 000 personnes fin 
2008). Parallèlement dans les années 80-90, l’accent est mis l’emploi des jeunes 
les plus faiblement formés. S’agissant des chômeurs de plus longue durée mais 
aussi des « jeunes » plusieurs générations de dispositifs se sont succédés qui 
malgré des acronymes distincts ont en commun une aide directe à l’employeur 
ou sous formes d’allègements de cotisations patronales combinées parfois à la 
formation professionnelle. Elles se développent dans le secteur marchand et non 
marchand. Leur inventaire serait trop long ici mais à la suite de réformes 
successives de simplification des mesures les caractéristiques institutionnelles de 
leur développement se trouvent concentrées aujourd’hui dans le contrat unique 
d’insertion (encadré 4). 
 
 
Encadré 4 Le contrat unique d’insertion. 
 
Depuis le 1er janvier 2010 est entré en vigueur le nouveau « contrat unique d’insertion » (CUI) créé 
par la loi n° 2008‐1249 du 1er décembre 2008. Ce contrat prend la forme, dans un cadre rénové, du 
contrat  initiative emploi (CUI‐CIE) dans  le secteur marchand et du contrat d’accompagnement dans 
l’emploi  (CUI‐CAE),  dans  le  secteur  non  marchand.  Il  a  pour  objet  de  faciliter  l’insertion 
professionnelle  des  personnes  sans  emploi  rencontrant  des  difficultés  sociales  et  professionnelles 
d’accès à  l’emploi.  Il donne  lieu à une convention conclue entre  l’employeur,  le  salarié et,  selon  le 

                                                             
8  On  peut  noter  les  créations  de  l’Union  nationale  interprofessionnelle  pour  l’emploi  dans  le  commerce  et 
l’industrie  (UNEDIC, 1958) qui  se  substitue à un système d’assistance  inégalement  réparti  sur  le  territoire,  le 
Fonds national pour l’emploi dans le cadre de la reconversion des secteurs en déclin (FNE,1966), l’Association 
pour  la  formation  professionnelle  des  adultes  (1966),  l’Agence  nationale  pour  l’emploi  (ANPE,  1967),  la 
délégation à l’emploi au sein du Ministère du travail (1975)… 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cas, Pôle emploi agissant pour le compte de l’État, ou le président du Conseil général. Dans un souci 
de simplification, le CUI est soumis à un certain nombre de dispositions qui s’appliquent quelle que 
soit la forme, CUI‐CIE ou CUI‐CAE, sous laquelle il sera décliné.  
Sont prioritaires les titulaires des minimas sociaux, revenu de solidarité active, allocation temporaire 
d’attente, allocation spécifique de solidarité, allocation aux adultes handicapés,  les  jeunes suivis en 
mission locale et engagés dans un contrat d’insertion dans la vie sociale. 
Il  est  conclu  pour  une  durée  déterminée  (minimale  de  6  mois  ou  maximale  de  deux  ans),  ou 
indéterminée, la durée du travail est fixée au minimum 20 h. par semaine. L’employeur perçoit une 
aide financière de l’Etat d’un montant variable pouvant atteindre : 
47% du SMIC brut pour les CUI‐CIE, 
95% du SMIC brut pour les CUI‐CAE.  
L’employeur peut également être exonéré de certaines taxes ou cotisations sociales. Le titulaire d’un 
CUI  doit  pouvoir  avoir  accès  aux  formations  utiles  pour  développer  ses  compétences 
professionnelles. 
Sources : Ministère du travail, de l’emploi et de la santé. 
 
Au fil des ans les formes de l’intervention publique ont eu pour conséquence un 
déplacement du lien emploi/chômage en même qu’elles participent à son 
remodelage. Déplacement puisque les modes d’affectation productive s’appuient 
sur des procédures de sélection et d’orientation des personnes dans les mesures 
qui renvoient –du moins en amont- à la mise en œuvre de classifications 
institutionnelles des personnes par le service public de l’emploi. De même, la 
définition en termes d’indicateurs de la position de salarié –mesure contractuelle 
ou non, durée des contrats, mode de tarification monétaire du travail, distance 
des personnes au système de protection sociale…- dépend d’une régulation 
largement administrée. Remodelage aussi car les dispositifs induisent 
directement ou indirectement une redéfinition des emplois. 
 
Là encore, il ne s’agit pas ici de dresser l’exhaustivité des caractéristiques des 
mesures successives. Dans le secteur dit non marchand, les quelques trente 
années qui séparent l’apparition des Travaux d’utilité collective (TUC) des 
Contrats uniques d’embauche actuels consacrent un renforcement de 
l’encadrement juridique de la relation d’emploi. Cela se manifeste par le passage 
du statut de stagiaire de la formation professionnelle à celui de salarié, par celui 
de la rémunération forfaitaire à l’indexation au SMIC, par l’allongement de la 
duré du contrat d’emploi, par des garanties protectrices supplémentaires 
assorties au contrat de droit privé (la possibilité de recourir aux prud’hommes, 
d’indemnisation en cas de licenciement, de prime de précarité, d’indemnité 
compensatrice de congés payés…). Dans le secteur dit marchand une même 
tendance à la consolidation interne des mesures est repérable mais reste 
dérogatoire en matière de salaire. L’enjeu étant plus certainement la conciliation 
de la tarification du travail à la fois sur le registre de la protection sociale et de 
l’indexation au SMIC. Enfin et surtout force est de reconnaître la prévalence de 
la forme sociale de la relation chômage/emploi sur la forme sociale de la relation 
chômage/formation. Elle s’observe à la fois dans l’architecture globale des 
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mesures orientée massivement vers le retour à l’emploi direct, dans le contenu 
formatif pour les mesures orientées explicitement sur la formation donnant lieu 
parfois à une exacerbation du « savoir être », dans la déspécialisation de la 
formation de l’espace des qualifications professionnelles.   
 
 
CONCLUSION : Où commence l’emploi ? 
 
Le chômage n’est pas l’envers de l’emploi la réciproque est également vraie. 
Plus encore, lorsque se construisent et se maintiennent des droits sociaux liés à 
l’emploi, le chômage progresse avec l’emploi. Cette intimité salariale est 
productrice de statuts sociaux sans cesse soumis à  une mise en extériorité de 
leur gestion socialisée.  
Il en est ainsi des statuts du chômeur et du demandeur d’emploi, du statut de 
l’assuré social –assuré salarial devrait on dire - (….) et des autres statuts 
connexes allant du titulaire du RSA à l’aidant familial en passant par le 
travailleur associatif – pourtant dans bien des cas le bénévolat est considéré par 
les personnes comme un passage contraint préalable à l’emploi-…Il en est ainsi 
aussi des processus d’insertion/re-insertion, de lutte contre l’exclusion, de 
formation… Cette envergure de l’emploi multiplie et mobilise nombre 
d’institutions et des niveaux d’interventions distincts à l’origine de ce que l’on 
pourrait appeler une configuration institutionnelle de l’emploi qui mériterait à 
elle seule une socio-génèse.  
 
En s’interrogeant sur la grandeur de l’emploi il s’agissait de prendre en compte 
l’ensemble de ses manifestations réelles. Force est d’admettre les résistances qui 
participent à la réduction du sens de l’emploi. L’une des résistances est sans 
doute celle issue de la doxa façonnant l’idée selon laquelle l’emploi ne serait 
que l’emploi visible c’est-à-dire l’emploi occupé, l’emploi concret : d’où, des 
analyses variées mais discutables sur le « plein emploi », le « sous-emploi », le 
« demandeur d’emploi de catégorie A,B,C, D, E, 1,2,… le chômeur au sens du 
BIT » … autant de figures de l’emploi qui masquent aujourd’hui la véritable la 
dimension de l’emploi et qui  alimentent les oppositions des termes, légitimant 
les partitions sociales de l’emploi et conduisant finalement à une gestion séparée 
des statuts sociaux liés à l’emploi.  
 
Dans un tel contexte, séparation des statuts liés à l’emploi et réduction du sens 
de l’emploi font donc système. Ce n’est pas là le moindre des paradoxes de 
l’emploi puisque de façon dominante l’emploi continue à être vu comme 
directement lié à l’acte productif et non médié. L’emploi en tant que variable 
d’action et de mouvement met en cause cette conception. 
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La crise de l’emploi9 a un tout autre sens elle ne se résume pas à la crise des 
emplois auto centrés sur l’acte productif mais embrasse l’ensemble des 
manifestations réelles de l’emploi. C’est à partir de l’analyse des lieux de 
production de l’emploi, de leur mouvement, que l’on pourra plus sûrement 
identifier ses conditions de renouvellement et de ses formes d’épuisement.  
 
 
Si les modes séparés de la gestion socialisée de l’emploi –les catégories 
marchand/non marchand, privé/public rendent mal compte de cette gestion 
socialisée- sont des effets/causes de la réduction du sens de l’emploi c’est qu’ils 
expriment  des tensions majeures propres à nos sociétés à faire tenir ensemble 
des statuts sociaux liés à l’emploi ou par comparaison à l’emploi 
(salariat/bénévolat, chômeur/pauvre, travail salarié/travail domestique…). Ces 
figures bipolaires sont là pour nous rappeler que les situations des personnes se 
développent le long de continuum qui eux-mêmes peuvent être rompus et former 
des trajectoires dont l’entrelacs est loin d’être totalement désordonné. Facteur de 
cohésion sociale, l’emploi est susceptible aussi d’une plus grande différenciation 
sociale.  Plus  fondamentalement encore, alors même qu’il y a co-construction 
des statuts sociaux liés à l’emploi puis paradoxalement séparation de ceux-ci, il 
n’empêche que l’emploi par sa capacité à s’extérioriser de la sphère productive 
immédiate a généré et est susceptible de générer encore des formes inédites de 
mobilisation et de reproduction du salariat. Sans être totalement détaché du 
travail l’emploi lui est extérieur parce qu’il ne présuppose pas l’immédiateté des 
rapports au travail. En cela il contient les possibilités d’une distanciation vis-à-
vis de la logique fonctionnelle économique dominante et exprime ainsi sa 
capacité émancipatrice en l’absence d’autre tendance interne majeure et 
structurante d’émancipation. C’est ce qui en fait sa grandeur ultime.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
9 Pour certains, il s’agirait même «d’une  crise des emplois industriels » sous-tendant l’idée d’une 
opposition avec les emplois dits de service qui seraient « moins bons » pour la dynamique économique 
d’ensemble et omettant au passage le constat que des millions d’emplois dans les services sont dédiés 
à l’industrie mais non répertoriés dans l’industrie et que la quasi-totalité des services pour se réaliser 
suppose l’usage de biens industriels mais là est un autre débat.    
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