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L’emploi non salarié en France

Cet ouvrage est centré sur l’emploi non salarié et se focalise 
sur six secteurs d’activité : le monde paysan, les artisans, 
les commerçants, les professions libérales, les gens de 
la mer et les artistes. L’entreprise y est par ailleurs traitée 
dans ses diff érentes dimensions, de la micro-entreprise à la 
multinationale. 
Un des chapitres s’attarde sur cinq facteurs qui peuvent faire 
bouger les lignes de l’encadrement du travail, qu’il soit salarié 
ou non : l’organisation du capitalisme et de son évolution, le 
chômage, la dette publique, la fonction publique et l’écologie. 
Pour être le plus exhaustif possible, sont évoqués quatre 
autres domaines : l’économie sociale et solidaire, les scops, 
le télétravail et les retraites. 
Dans la dynamique de son premier livre (Au croisement du 
travail et du politique : l’emploi salarié, L’Harmattan, 2020), 
l’auteur poursuit ici une information calée en continu sur le 
présent en mouvement, qui débute au commencement de 
l’acte II de la présidence Macron et qui balaie la période du 
1er janvier au 31 août 2020, marquée par la pandémie liée au 
coronavirus. 
Un outil supplémentaire à mettre à disposition dans le cadre 
de l’éducation populaire. 

Georges Jourdam est docteur en sociologie de l’université de Rouen 
et ancien chercheur associé du laboratoire Dysolab. Il a mené en  
parallèle une carrière universitaire et a occupé diff érentes fonctions 
dans le secteur du travail social. Il a soutenu une thèse et écrit des 
articles sur le thème du «travail virtuel». 
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Mutations et transformations
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