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CHAPITRE 2 MUTATION DES SOCIETES 

Depuis  1850, les mutations économiques ont eu un impact social en Europe occidentale et en 
Amérique du nord .En effet , nous sommes passé d’une société rurale à une société urbaine  basé sur 
l’industrie et le tertiaire .L’étude des mutations sociales française permet d’appréhender cette 
profonde transformation de nos mode de vie en moins de deux siècles .

Quelles mutations sociales ont accompagné la croissance depuis 1850 
en France ?

I. La population active reflet des bouleversements économiques et 
sociaux : exemple de la France depuis les années 1850
A) La « fin des paysans «  et l'affirmation d'une société industrielle de 1850 

aux années 1970
déf pop active secteur primaire , secondaire , tertaire 
analyse tableau statistique sur fiche élève 

La part d’actif dans le secteur primaire diminue puisqu’elle passe de 60% environ dans les années 1855 à 4 
% en 2003 .Cette diminution peut s’expliquer par une mécanisation de ce secteur , mécanisation qui 
s’effectue par étape , première étape lors de la première révolution industrielle au XIX°s , puis après la 
première guerre mondiale et surtout après la seconde guerre mondiale .
Les actifs ayant quitté le travail agricole sont partis travailler en ville dans les usines .En effet, de 1855 à 
1931 , le nombre d’actif augmente dans le secteur secondaire .Cette augmentation s’est traduit par un 
fort exode rural et une transformation du paysage urbain ( quartier ouvrier , assainissement , boulevard , 
usine , .. )Depuis 1931 on constate une baisse des actifs dans ce secteur .Cette évolution est logique , 
l’industrialisation a nécessité le recours massif à la main d’œuvre , homme , femmes et enfants au XIX°s 
et début XX°s , puis les processus d’industrialisation ont gagné en productivité  en recourant au travail à 
la chaîne (taylorisme )  qui demandait encore beaucoup de main d’œuvre  30% de la population active , mais 
depuis les années 70 la robotisation a permis une diminution du nombre d’ouvriers pour avoir recours à des 
techniciens , des ingénieurs qui travaillent dans l’industrie mais sont comptabilisé dans le secteur 
tertiaire. Les conditions de travail ont elle aussi progressé, l’espérance de vie a augmenté grâce aux 
progrès de l’hygiène et de la médecine mais aussi à l’aide d’une amélioration des conditions de sécurité au 
sein des usines obtenues par les syndicats 
Le secteur tertiaire a connu un essor important dans la seconde moitié du XX°s  . Il avait augmenté de 
1878 à 1931, car les banques, les usines (comptable, secrétaire ..)les communications (téléphone 
/télégraphes..)  l’administration en général avait recruté profitant d’une augmentation des taux 
d’alphabétisation liée à la mise en place d’une école primaire obligatoire et gratuite .Cette augmentation 
du secteur tertiaire dans la seconde moitié du XX°s est lié à une transformation du mode de vie accès sur 
la consommation , de plus la part des femmes salariées travaillant dans le secteur tertiaire a fortement 
augmenté .

Des années 1850 aux années 1970, la société s’est industrialisée en dépit des périodes de ruptures 
liées aux guerres ou aux crises économiques .Le secteur industriel, en essor rapide depuis 1850, 
devient le principal employeur avec 1/3 des actifs en moyenne  , les luttes sociales menées par les 
syndicalistes vont permettre une amélioration de la condition ouvrière.

B) Apparition d'une société post-industrielle à partir des années 1970 : 
tertiarisation et féminisation des emplois 

Pendant les « Trente-glorieuses « (1945-1975) l’emploi industriel se diversifie : les OS (ouvriers 
spécialisés) peu qualifié se recrute parmi la population immigrée ; les ouvriers qualifiés ont bénéficié de 
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la démocratisation de l’enseignement et peuvent profiter d’une société de consommation dans une 
période de plein emploi .alors que l’état a mis en place une politique de protection sociale (Etat-
providence)
L’essor de l’industrie s’accompagne d’un déclin  du secteur agricole .La France reste une exception car il 
fallu attendre 1931 pour que le taux d’urbain dépasse 50% 

Le travail des femmes n’est pas une nouveauté, la nouveauté c’est la salarisation de ce travail. Lors des 
deux guerres mondiales les femmes ont contribué à l’effort de guerre , elles contribuèrent à la victoire 
en s’engageant dans la résistance. La  scolarisation dès 1880 des filles a permis une meilleure 
qualification des femmes (1861 , Julie Victoire Daubié  bac ) et donc des emplois mieux rémunérés .Le 
droit de vote en 1944 et l’accès à la contraception (Loi Veil 1975) ont permis de libérer la  femme des 
contraintes ménagères , cependant aujourd’hui les écarts entre les salaires persistent , elles sont sous 
représentés dans les postes à responsabilités mais surreprésenté dans les emplois précaires

II. L'immigration et la société française au XX°s
 http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-

immigration/le-film
A) Différentes vagues d'immigration depuis la fin du XIX°s

1. Une France attractive dès la fin du XIX°s

Les français adoptent un comportement démographique malthusien dès la fin du XIX°s ce qui 
explique qu’elle est la premier pays européen a avoir recours à l’immigration étrangère pour 
combler son déficit démographique 

2. Une nouvelle vague d'immigration pendant les Trente Glorieuses

3. Depuis les années 1980, la fin des flux massif 

http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/le-film
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/le-film
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B) Tensions sociales et manifestations xénophobes 

Conclusion :

La société française s’est profondément modifiée de 1850 à nos jours .Nous sommes 
passés d’une société rurale dans laquelle les activités étaient liées à la terre , à l’artisanat et 
dans laquelle nous trouvions parfois une  manufacture .La société actuelle est une société 
urbaine , post-industrielle basée sur la consommation et les loisirs .

La population s’est radicalement modifié , la place des femmes ou des enfants en est un 
exemple , si les femmes ont toujours travaillé , la révolution industrielle leur a permis 
d’accéder au salariat puis à partir de 1880 à l’instruction , aujourd’hui , elle sont l’égal des 
hommes même si les mentalités tardent parfois à changer .Quant aux enfants , hier , aux 
champs ou à l’usine , ils sont désormais scolarisés et font partie intégrante de la société de 
consommation .

La population française s’est aussi bigarré , avec l’afflux d’immigrés provenant des pays 
européens ou méditerranéen , la société française est aujourd’hui multiple ce qui engendre 
parfois des difficultés d’intégration .


