
 

 

 

 

Confinement, télétravail, activité partielle, chômage : la crise actuelle bouleverse le rapport au travail, en 
questionnant sa place et son évolution. La 2ème édition du Baromètre Unédic de la perception du chômage, a 
mis en évidence que la crise sanitaire et le premier confinement avaient consolidé la valeur sociale accordée 
au travail, ce dernier occupant une place prépondérante dans la vie des Français. En outre, la crise a 
fortement amplifié les craintes liées à la situation de l’emploi en France : 73% des Français estimaient que 
cette situation se dégrade, soit 27 points de plus par rapport à la 1ère édition du Baromètre Unédic (avril 
2020). Cette crainte se confirme et se conforte, puisque dans une récente étude de l’Institut Elabe publiée 
en janvier 20211, 76% des Français pensent que la « situation de l’emploi » va se dégrader en 2021.  

Dès lors, quelle place occupe le travail dans la vie des Français ? Et une plus grande proximité au chômage 
modifie-t-elle la place qui lui est accordé ? Quelles sont les attentes des Français vis-à-vis du travail et sont-
elles différentes lorsque l’on est demandeur d’emploi ?  

Le présent éclairage revient sur la place du travail au sein de la société, pour l’ensemble des Français au 
regard de leur proximité au chômage. L’analyse remet en perspective les résultats de la 2èmeédition du 
Baromètre Unédic de la perception du chômage (encadré 1)2, afin de mettre en avant les différences que l’on 
peut observer. 

 

- La crise sanitaire a confirmé la place centrale du travail dans la vie des Français (83%) et plus encore 
dans celle des demandeurs d’emploi (90%). 

- Si 7 Français sur 10 considèrent que leur travail répond à leurs attentes, notamment pour subvenir à 
leurs besoins et à ceux de leur famille, les demandeurs d’emploi accordent d’autant plus 
d’importance au travail, à la fois pour subvenir à leurs besoins mais aussi à se sentir utile, faire ce 
qu’ils aiment et développer leurs compétences.  

- Compte tenu de l’importance accordée au travail dans leur vie, toutes les catégories de populations 
partagent de fortes craintes pour l’emploi. 

 
1 Etude Elabe, « Les Français et les perspectives économiques 2021 », 7 janvier 2021, pour l’Institut Montaigne, Les Echos et Radio Classique. Enquête réalisée entre le 5 

et 6 janvier 2021 auprès d’un échantillon de 1002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.  

2 Unédic (2020), « Baromètre de la perception du chômage, 2ème édition », Eclairages, septembre 2020 : https://www.unedic.org/publications/barometre-unedic-quel-

regard-les-francais-portent-ils-sur-le-chomage-et-les-chomeurs  

https://www.unedic.org/publications/barometre-unedic-quel-regard-les-francais-portent-ils-sur-le-chomage-et-les-chomeurs
https://www.unedic.org/publications/barometre-unedic-quel-regard-les-francais-portent-ils-sur-le-chomage-et-les-chomeurs
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Le travail comme valeur sociale  

Au regard de plusieurs enquêtes européennes et notamment l’enquête EVS (European Values Study), Lucie 
Davoine et Dominique Méda3 mettaient en avant que de façon générale le travail occupe une place centrale 
dans la vie des Européens. Ainsi, les auteures démontrent que c’est d’autant plus vrai pour la France qui 
occupe « une position singulière : elle se distingue des pays continentaux et méditerranéens par une 
proportion plus importante d’habitants (70% environ) pour lesquels le travail est ‘ très important ’ ». 

Le Baromètre de la perception du chômage de l’Unédic, publié en septembre 2020, est venu confirmer 
combien la crise sanitaire et le confinement du mois de mars 2020 ont consolidé la valeur sociale accordée 
au travail (graphique 1).  

 

GRAPHIQUE 1 
Importance du travail dans la vie des Français et des demandeurs d’emploi (en %) 

 

Source : Baromètre de la perception du chômage, 2ème édition, septembre 2020, Unédic 
Question : De manière générale, quelle place occupe (ou occupait) le travail dans votre vie ? 
Champ : Ensemble des Français et focus demandeurs d’emploi 
Lecture : Pour 83% des Français le travail occupe une place importante dans leur vie, dont 22% très importante. 

 

En effet, pour une majorité de Français, le travail occupe (ou a occupé pour les retraités) une place 
importante dans leur vie (83%, + 4 points par rapport à la 1ère édition du Baromètre Unédic publiée en avril 
2020). C’est aussi le cas pour 9 demandeurs d’emploi sur 10, qui accordent une place importante au travail 
dans leur vie. C’est 7 points de plus que pour l’ensemble de la population. L’importance accordée au travail 
est plus intensément partagée par les demandeurs d’emploi : pour 39% d’entre eux, ils lui accordent une 
place « très importante », contre 22% pour l’ensemble des Français. A noter, cette perception ne diffère pas 

 
3 Lucie Davoine, Dominique Méda (2009), « Quelle place le travail occupe-t-il dans la vie des Français par rapport aux Européens ? », 2009/3 (n° 153), Informations 

sociales : https://www.cairn.info/journal-informations-sociales-2009-3-page-48.htm  

Encadré 1 – Baromètre Unédic de la perception du chômage 

Afin d’obtenir une mesure au plus près du terrain au sortir du premier confinement et comparer la perception du 
chômage avant et après ce premier épisode de confinement, l’Unédic a publié la 2ème édition de son Baromètre de 
la perception du chômage en septembre 2020. Ce 2ème volet a permis d’approfondir les enseignements de la 1ère 
édition du Baromètre, mais aussi de mesurer l’impact de la crise de la Covid-19 sur les perceptions du chômage.  

Pour rappel, en avril dernier, l’Unédic a publié les premiers résultats de son Baromètre de la perception du 
chômage. Ce premier volet de l’étude, réalisé avant la crise sanitaire, avait révélé plusieurs enseignements généraux 
sur les perceptions du chômage et l’impact de certaines variables sur l’opinion des Français. 

https://www.cairn.info/journal-informations-sociales-2009-3-page-48.htm
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selon que l’on observe celle des demandeurs d’emploi sans activité ou demandeurs d’emploi en activité. 
Aussi, l’enquête interrogeait également les salariés qui avaient été placés en activité partielle, pour lesquels 
le travail occupe également une place importante (84%).  

Dans une enquête BVA réalisée en 2019, on pouvait déjà lire que le travail apparaît comme un élément 
important de leur vie pour 85% des salariés4. En outre, la catégorie socioprofessionnelle fait apparaitre 
quelques disparités : les CSP+ ont davantage tendance à accorder plus d’importance au travail que les autres 
catégories (88%, soit +5 points par rapport à la moyenne), ainsi que les retraités pour qui le travail occupait 
une place importante (89%).  

 

Des attentes qui diffèrent à l’égard du travail  

Si la place accordée au travail dans leur vie est centrale, les attentes peuvent parfois être différentes en 
fonction de la proximité au chômage (graphique 1). Lorsqu’on observe la perception de l’ensemble des 
Français, le travail est avant tout un moyen de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille (59%). Il vient 
également répondre à des aspirations personnelles : faire ce que l’on aime faire (47% dans l’ensemble), se 
sentir utile (43%) ou développer de nouvelles compétences (27%). Si la valeur sociale du travail est majorée 
par la crise, la recherche de reconnaissance sociale est quant à elle peu exprimée par l’ensemble des Français, 
et de façon encore moins forte par les demandeurs d’emploi. Ces derniers étant plus attentifs que la 
moyenne de la population à trouver, grâce au travail, un moyen de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur 
famille (68%, soit +9 pts par rapport à l’ensemble), faire ce qu’ils aiment faire (50%, +3 pts), se sentir utile 
(46%, +3 pts) ou encore développer de nouvelles compétences (36%, +9 pts).   

Au regard de ces attentes, 7 Français sur 10 considèrent que leur travail (ou leur dernier travail) y répond et 
s’estiment satisfaits. Cette proportion est moins importante parmi les demandeurs d’emploi, qui sont 61% à 
considérer que leur dernier emploi répondait à leurs attentes.  

 

GRAPHIQUE 2 
Attentes du travail des Français et des demandeurs d’emploi, total des citations (en %) 

 

Source : Baromètre de la perception du chômage, 2ème édition, septembre 2020, Unédic 
Question : Qu’attendez-vous du travail ? 
Champ : Ensemble des Français et focus demandeurs d’emploi 
Lecture : 43% des Français attendent du travail de se sentir utile. Cette attente est partagée par 46% des demandeurs d’emploi. 

 
4 Enquête BVA, « La place du travail dans la vie des salariés », mai 2019, pour le Club Média RH. Enquête réalisée en ligne du 15 au 16 mai 2019 auprès d’un échantillon 

de 543 salariés représentatif de la population salariée française.  
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La proximité au chômage semble enfin avoir un impact notable sur la capacité à estimer ses attentes, 
satisfaites ou non, par son travail : les personnes qui ont été inscrites à Pôle emploi par le passé et ont été 
demandeurs d’emploi ont moins tendance à indiquer que leur travail répond à leurs attentes (67%, -3 pts par 
rapport à la moyenne) ; c’est aussi le cas pour les personnes qui ont actuellement un proche au chômage 
(66%, -4 pts à la moyenne). Dans leurs travaux cités précédemment, Lucie Davoine et Dominique Méda 
indiquaient qu’il existe un lien très fort, en France et en Europe, entre l’importance accordée au travail et le 
taux de chômage. Selon elles, « c’est dans les pays qui doivent faire face à un chômage de masse que les 
habitants considèrent le plus souvent le travail comme « très important ». Le taux de chômage et l’insécurité 
en matière d’emploi pourraient donc expliquer l’importance que le travail revêt aux yeux des Français ». 

 

Une amplification des craintes sur l’emploi et un souhait de modifier son rapport au travail 

La crise sanitaire et économique actuelle amplifie les craintes liées à la situation de l’emploi en France, cela 
était un enseignement majeur de la 2ème édition du Baromètre de la perception du chômage. En effet, en 
quelques mois, le sentiment que la situation de l’emploi se dégrade a augmenté de 27 points : 73% des 
Français indiquant cela. 

 

GRAPHIQUE 3 
Situation de l’emploi en France selon les Français (en %) 

 
Source : Baromètre de la perception du chômage, 2ème édition, septembre 2020, Unédic 
Question : Diriez-vous que la situation de l’emploi en France… ? 
Champ : Ensemble des Français  
Lecture : 73% des Français considèrent que la situation de l’emploi se dégrade, soit +27 points par rapport à la 1ère édition du 
Baromètre Unédic 

 

Plus frappant encore, ce sentiment de dégradation est partagé de manière homogène par l’ensemble des 
catégories de Français, quel que soit leur rapport à l’emploi : demandeurs d’emploi (75%, +12 pts), actifs en 
emploi ayant bénéficié de l’activité partielle lors du 1er confinement (72%) ou non (73%). Les demandeurs 
d’emploi, s’ils étaient déjà plus inquiets que les autres catégories avant la crise, font part aussi de ce 
sentiment de dégradation. Ces craintes vis-à-vis de l’emploi, si elles sont alimentées par la conviction selon 
laquelle « tout le monde peut être touché par le chômage », seraient aussi probablement corrélées à la place 
centrale qui est accordée au travail.  
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Au-delà des craintes provoquées par la crise, selon une étude récente de l’Unédic sur l’impact de la crise sur 
le projet professionnel5, on observe un certain changement de perception du travail. Les demandeurs 
d’emploi et les salariés partagent le même souhait, celui de « modifier leur rapport au travail » : un 
demandeur d’emploi sur deux et plus de 4 salariés sur 10 déclarent en avoir envie. 

 

 

La valeur sociale du travail, confirmée par la crise, a aussi été révélatrice de craintes importantes partagées 
par l’ensemble des Français, quelle que soit leur proximité au chômage. Ces indicateurs, en raison du 
contexte économique et sanitaire pourront, a priori, évoluer dans les mois à venir.  

Les prochaines éditions du Baromètre de la perception du chômage pourront permettre de mesurer 
l’évolution de l’opinion sur ces questions, en 2021.  

 

 

 

 
5 Ducroz J., Martin F. (2020), Enquête « Crise de la Covid-19 et marché du travail » : Volet 1 – Quel impact sur le projet professionnel, le recrutement et la recherche 

d’emploi ?, Eclairages, décembre 2020. 

Encadré 2 – Méthodologie 

La 2ème édition du Baromètre Unédic a été réalisée en ligne, avec l’institut Elabe, du 17 juin au 6 juillet 2020. Étude 
quantitative, menée auprès d’un échantillon de 4 523 individus, représentatif de la population française âgée de 15 
ans et plus.  

GRAND PUBLIC / 3 003 interviews DEMANDEURS D’EMPLOI / 1 520 interviews 

• Échantillon représentatif des résidents de 
France Métropolitaine âgés de 15 ans et +, 
issu d’un panel. 

• Représentativité assurée selon la méthode 
des quotas appliquée aux variables 
suivantes : sexe, âge, croisés sexe-âge, 
catégorie socioprofessionnelle, catégorie 
d’agglomération, région de résidence, et 
chômeur/non-chômeur (+ niveau de 
diplôme en suivi). 

 

• Échantillon représentatif des demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle emploi (catégories 
A à E) en France métropolitaine et Outre-
Mer (hors Mayotte), issu du Fichier 
national des allocataires (FNA). 

• Représentativité assurée selon la méthode 
des quotas appliquée aux variables 
suivantes : sexe, âge, croisés sexe-âge, 
niveau de diplôme, région de résidence, 
catégorie d’agglomération, statut 
d’indemnisation, catégorie Pôle emploi, 
ancienneté d’inscription, motif 
d’inscription à Pôle emploi. 

 

Pour obtenir les résultats sur l’ensemble des Français, les deux cibles ont été fusionnées et les demandeurs d’emploi 
issus du FNA remis à leur bon poids. Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi issus du panel n’ont pas été 
fusionnés avec ceux du FNA, et ont été attribués d’un poids nul lors des traitements statistiques. 

La synthèse de l’étude, disponible ici : https://www.unedic.org/sites/default/files/2020-09/Barom%C3%A8tre%20-
%202eme%20volet_VF.pdf  

https://www.unedic.org/sites/default/files/2020-09/Barom%C3%A8tre%20-%202eme%20volet_VF.pdf
https://www.unedic.org/sites/default/files/2020-09/Barom%C3%A8tre%20-%202eme%20volet_VF.pdf

