
CHAPITRE 3

Débuter, s’insérer : le passage de l’école à la vie active

A. INTRODUCTION ET PRINCIPAUX RÉSULTATS années 90, les jeunes ont eu plus de mal à trouver
un emploi au sortir de l’école que dans les
années 80 et s’arrête sur certains des facteurs de1. Introduction
réussite ou d’échec. Enfin, la section D s’appuie sur
des données longitudinales recueillies dans septFaciliter le passage de la formation initiale à la
pays pour analyser le processus d’insertion à plusvie active est depuis longtemps pour les pays de
long terme dans le monde du travail et les variantesl’OCDE une priorité qui a donné lieu à de nombreu-
qu’il peut présenter selon les pays et les catégoriesses réformes. Dans le même temps, les mutations
de jeunes.sociales et économiques semblent avoir rendu ce

passage plus difficile et plus long. Le chapitre des
Perspectives de l’emploi 1996 consacré aux jeunes mon- 2. Principaux résultats
trait que les taux d’activité et d’emploi avaient
baissé depuis 20 ans, surtout chez les hommes et Un an après la sortie de l’école, le risque de
que, par ailleurs, les taux de chômage n’avaient chômage est très élevé pour les jeunes en Finlande,
guère reculé. La question de l’allongement et de la en Grèce, en Italie, au Portugal et en Espagne et
diversification de la phase de transition des jeunes nettement plus faible en Autriche, en Allemagne, au
vers la vie active a été développée dans la publica- Luxembourg, en Norvège et aux États-Unis. Toute-
tion intitulée Regards sur l’éducation – Analyse parue fois, les jeunes qui viennent de sortir de l’école sont
en 1996. De fait, un vaste examen thématique de la loin de constituer un groupe homogène et leurs
transition, basé sur des études approfondies par résultats sur le plan professionnel sont très disper-
pays, est en cours à l’OCDE. sés selon l’âge, le sexe et le niveau de formation.

Le présent chapitre entend prolonger les analy- D’une manière générale, un niveau élevé de
ses précédemment publiées par l’OCDE en se formation initiale ne fait pas que réduire le risque
concentrant expressément sur le passage de l’école de chômage, il accroı̂t aussi les chances de trouver
à la vie active. Surtout, il s’intéresse exclusivement à un emploi permanent à temps complet. Cela dit,
l’insertion des jeunes après leur sortie du système dans beaucoup de pays, les emplois temporaires et
éducatif, à la différence de la plupart des analyses à temps partiel sont en nombre croissant pour
comparatives qui portent sur les jeunes en général, toutes les catégories. Actuellement, la moitié envi-
scolarisés ou non. Toutefois, cela signifie qu’on ne ron des emplois obtenus au sortir de l’école sont
traitera pas ici, malgré l’importance de ces ques- temporaires et un tiers à temps partiel. Au cours de
tions, du bagage avec lequel les jeunes arrivent sur la période considérée ici, plusieurs pays ont libéra-
le marché du travail à la sortie de la scolarité ni de lisé l’utilisation des contrats temporaires. L’Espagne
leur décision de quitter l’école [Caspi et al. (à paraı̂- en est le meilleur exemple : aujourd’hui, plus de
tre) ; Shavit et Müller (1998)]. On analysera le deve- 80 pour cent des jeunes récemment sortis de l’école
nir professionnel des jeunes récemment sortis du qui travaillent ont un contrat temporaire. Ce type de
système scolaire en termes d’emploi et de chô- contrat, surtout dans les pays où l’apprentissage est
mage, à très court terme, environ un an après qu’ils répandu, est souvent associé à une formation.
aient quitté l’école, mais aussi grâce à des données Les perspectives d’emploi des jeunes au sortir
longitudinales, à plus long terme – c’est-à-dire trois du système scolaire sont aussi extrêmement sensi-
à six années après l’arrêt définitif de leurs études. bles à l’état général du marché du travail. Ce sont

La section B plante le décor de l’analyse empi- surtout les personnes les moins instruites et les
rique en décrivant certaines des caractéristiques femmes qui pâtissent de la persistance d’un chô-
essentielles des systèmes d’enseignement ou de mage élevé. Les facteurs institutionnels ont aussi
formation et des politiques du marché du travail en leur importance. Les analyses effectuées laissent à
faveur des jeunes. La section C analyse en détail la penser que des négociations collectives coordon-
première phase de transition de l’école à la vie nées ou centralisées ainsi qu’un système d’appren-
active dans 16 pays. Elle examine si dans les tissage solidement établi constituent pour les
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jeunes qui débutent dans la vie active un contexte d’organiser de solides formations dans le cadre de
leurs institutions actuelles et avec la collaborationplus favorable que des négociations décentralisées.
active de tous les principaux acteurs.De même, une législation trop stricte en matière de

protection de l’emploi peut compromettre l’emploi Une question importante se pose à propos du
des jeunes. recours aux contrats à durée déterminée ou tempo-

raires en tant que moyen d’insertion professionnelleReplacées dans une plus large perspective, bon
pour les jeunes. Ces contrats semblent constituernombre de ces conclusions se trouvent confirmées
une voie d’accès valable pour certains, mais nonpar les données longitudinales. Dans tous les pays,
pour d’autres. Il faudrait examiner d’urgence pour-les jeunes moins bien formés débutent avec de
quoi ces types de contrat donnent des résultatsmoins bonnes perspectives d’emploi, encore que
mitigés et voir comment en faire une meilleure voieles écarts tendent à s’amenuiser avec le temps, sur-
d’accès. Il s’agit en effet de faire en sorte qu’unetout chez les jeunes hommes. Toutefois, on constate
première immersion dans le monde du travail,aussi des disparités d’un pays à l’autre, surtout dans
même brève, ouvre de meilleures perspectivesles catégories correspondant aux niveaux d’instruc-
d’emploi à long terme et de carrière. Il n’a pas ététion les plus bas, les jeunes Allemands affichant des
possible d’explorer ces questions en détail dans cetaux d’emploi plus élevés, souvent dans de fortes
chapitre, toute conclusion formulée ici doit doncproportions, que leurs homologues d’Australie,
être considérée comme sujette à confirmation.d’Irlande, de France ou des États-Unis. On constate
Néanmoins, l’intégration d’un volet formation dansen outre entre les pays des différences persistantes
les emplois temporaires serait peut-être unequi se manifestent par des disparités très impor-
démarche utile.tantes des périodes globales passées dans un

emploi ou au chômage. Enfin, s’il est difficile d’éta-
blir un lien de cause à effet, commencer sa vie

B. LA RAMPE DE LANCEMENT : SYSTÈMESactive comme chômeur, quel que soit son niveau de
D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATIONformation, est une « garantie » quasi certaine de

ET POLITIQUES DU MARCHÉ DU TRAVAILdifficultés d’emploi pour l’avenir. A cet égard, les
EN FAVEUR DES JEUNESemplois temporaires peuvent contribuer dans une

certaine mesure à faciliter la transition initiale. On
dispose certes de données limitées à ce sujet, mais 1. Éducation, mesures en faveur des jeunes
ces emplois débouchent effectivement pour cer- et passage de l’école à la vie active
tains jeunes sur des emplois plus stables et des

Les mesures en faveur des jeunes portent surperspectives plus favorables que celle du chômage.
les liens institutionnels entre l’école et le marché duNéanmoins, les emplois temporaires ont aussi leur
travail et les initiatives visant à améliorer la transi-revers : certains jeunes en effet ne parviennent
tion ont pour point commun la volonté de faciliter lejamais à trouver un poste permanent tandis que
passage des études à l’emploi et inversementd’autres passent constamment d’un emploi tempo-
[OCDE (1996b)], notamment en décloisonnant lesraire au chômage et vice versa. Bref, pour une mino-
filières générales et professionnelles et en permet-rité non négligeable de jeunes, il se révèle assez
tant de reprendre des études après l’entrée dans ladifficile de s’insérer dans le monde du travail et, a
vie active.fortiori, de faire une bonne carrière.

Les systèmes éducatifs jouent donc un rôleDe cette analyse se dégagent des orientations
capital dans la transition [Shavit et Müller (1998)].et des questions intéressantes. On a notamment la
Pour les besoins de l’analyse, on les divisera ennette impression que ce sont les systèmes
deux groupes, l’accent étant mis sur les jeunes quid’apprentissage ou de formation en alternance qui
n’ont pas l’intention de faire des études universi-offrent aux jeunes n’ayant pas l’intention de pour-
taires. Le premier est le système dual bien connu,suivre des études universitaires les meilleures
qui existe en Autriche, au Danemark, en Allemagne,chances de réussir leur entrée dans la vie profes-
au Luxembourg et en Suisse, où les étudiants ontsionnelle. Malgré les problèmes qu’ils rencontrent
très tôt le choix entre une filière universitaire et uneactuellement, les systèmes de formation en alter-
filière professionnelle. Cette dernière associe unenance constituent un modèle attrayant. Toutefois, il
formation en entreprise à l’enseignement théorique.est très difficile de mettre en place des systèmes

d’apprentissage à grande échelle dans les pays où Le second groupe comprend les systèmes
les liens entre pouvoirs publics, patronat et syndi- caractérisés par des relations plus ou moins étroites
cats n’ont jamais été étroits. Certes, il importe d’ins- entre l’école et le monde du travail. Des pays
taurer des types de formation comparables à comme la France, l’Italie et l’Espagne possèdent
l’apprentissage, surtout pour les jeunes à risque, des systèmes qui offrent une formation à l’école,
mais ces pays doivent examiner la possibilité mais où il n’existe souvent pas de véritable passe-
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relle institutionnelle entre l’école et le travail. Dans de formation professionnelle que l’on associe géné-
d’autres pays, comme le Japon et les États-Unis, la ralement à l’Allemagne, mais qui existe aussi en
formation professionnelle est assez rare au niveau Autriche, au Danemark, au Luxembourg et en
de l’enseignement initial, et seule une infime mino- Suisse, est le plus connu et accueille de nombreux
rité d’une cohorte de jeunes donnée suit une filière jeunes de ces pays. Il intègre très tôt divers élé-
professionnelle. L’idée est que les jeunes acquer- ments au stade de l’enseignement initial : l’ensei-
ront facilement une formation ou des compétences gnement professionnel s’accompagne d’une forma-
supplémentaires à leur entrée dans la vie active. tion en entreprise et les employeurs qui recrutent
Malgré la distinction établie ici, il est à noter que, des apprentis bénéficient fréquemment de subven-
dans presque tous les pays, la grande majorité des tions publiques. A cela s’ajoute la pratique bien
jeunes suivent un enseignement général. établie d’une faible rémunération pour les appren-

tis. L’essentiel, c’est que tous les acteurs clésLes politiques du marché du travail jouent
– employeurs, syndicats et pouvoirs publics – parti-aujourd’hui un rôle important pour les jeunes au
cipent au système et adhèrent à ses principes. Ensortir de l’école, voire plus tard (des données sur
ce qui concerne la composante scolaire, les pou-les dépenses publiques consacrées aux pro-
voirs publics, à différents échelons, fournissent sou-grammes en faveur de l’emploi des jeunes et le
vent une aide financière.nombre de participants à ces programmes figurent

dans le tableau J de l’annexe statistique). Elles Le système dual est souvent présenté comme
consistent en : programmes de formation et la clé d’une insertion réussie pour les jeunes qui ne
d’apprentissage, programmes actifs du marché du fréquentent pas l’université. Toutefois, certains de
travail, mesures concernant les contrats d’emploi ses détracteurs font remarquer que les étudiants
temporaires ou de durée déterminée, et mesures qui n’obtiennent pas de diplôme risquent de ren-
visant à réduire les coûts du travail (voir le chapi- contrer des difficultés sur le marché du travail mais
tre 2)1. On trouvera ci-après un aperçu de ces divers on peut certainement en dire autant d’autres sys-
dispositifs. tèmes [Blossfeld (1992) ; Lynch (1994b)]. On fait

valoir aussi que le chômage des jeunes dans les
pays à système dual se déplace simplement desProgrammes de formation et d’apprentissage
adolescents vers les jeunes adultes, encore que les
preuves empiriques à l’appui de cette affirmationIl existe quatre sources possibles de formation :
ne soient pas concluantes [Franz et al. (1997) ; Blau etle système éducatif ; l’entreprise ; les programmes
Kahn (1997)]. L’absence relative de deuxièmespécifiques du marché du travail financés par l’État ;
chance pour les jeunes qui ont abandonné leuret la formation financée par les individus eux-
formation en cours de route ou qui ont échouémêmes. L’importance de ces éléments est très
est aussi un éternel problème, mais que l’onvariable selon les pays [Blossfeld (1992) ;
retrouve dans tous les pays de l’OCDE. Enfin,Lynch (1994a,b)]. Certains systèmes de formation ini-
Blossfeld (1992) reproche au système dual allemandtiale sont de type scolaire et les qualifications
de ne pas être suffisamment souple pour s’adapters’obtiennent essentiellement à l’issue d’un ensei-
rapidement aux changements qui interviennentgnement théorique. D’autres systèmes intègrent les
dans la structure des professions. diverses sources de formation (c’est le cas du sys-

tème dual). Les écoles spécialisées et les pro- Dans les pays où le système dual existe depuis
grammes du marché du travail mis en œuvre à l’ini- longtemps, décideurs et partenaires sociaux sont
tiative des pouvoirs publics prennent souvent le bien conscients de la nécessité d’engager des
relais lorsque les sources de formation paraissent réformes pour le préserver et le renforcer. Certaines
insuffisantes et inefficaces. évolutions sont dommageables : en effet, ce sys-

tème attire relativement moins de jeunes, de nom-C’est au Danemark, en Norvège et en Suède
breux employeurs, compte tenu des nouvellesque l’on trouve des exemples de systèmes de for-
conditions de la concurrence internationale, trou-mation essentiellement de type scolaire qui visent à
vent parfois trop onéreuse une formation très pous-faciliter le passage à la vie active (tableau 3.1). Ils
sée et l’offre de places d’apprenti tend à être plussont constitués en principe d’un ensemble d’acti-
importante dans les secteurs en déclin et exigeantvités, de formations en classe et d’ateliers. Parfois,
un faible niveau de qualification [Bundesministe-ils sont formulés sur mesure et portent sur l’acquisi-
rium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Tech-tion de compétences et l’aide à la recherche d’un
nologie (1997) ; OCDE (1998a)].emploi. Au fil des ans, ces pays ont eu tendance à

conjuguer la formation en milieu scolaire avec la Le Danemark conjugue traditionnellement un
formation sur le tas. système d’apprentissage et d’enseignement profes-

Il existe plusieurs types de systèmes de forma- sionnel et des programmes d’initiative publi-
tion essentiellement en entreprise. Le système dual que [Hummeluhr (1997) ; Westergård-Nielsen et
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Tableau 3.1. Systèmes de formation pour les jeunes après leur sortie de formation initiale, dans certains pays

Système Pays Caractéristiques de base Commentaires

Basé principalement sur l’école
Formation financée Danemark Centres publics d’enseignement de rattrapage, de formation • Danemark : formation spécifique scolaire pour ceux qui n’arrivent
par l’État mise Norvège professionnelle et générale. Aides à la reconversion, assistance et pas à trouver une place dans le système dual ordinaire.
en œuvre par Suède supervision pour promouvoir la mobilité vers des secteurs en Enseignement de rattrapage, formation et mesures d’activation.
des institutions croissance. Programmes publics du marché du travail seulement s’ils
publiques locales, comportent une formation dans l’entreprise [Hummeluhr (1997)].
couplée à • Norvège : depuis 1994, la formation en entreprise a été introduite
des «mesures plus souvent dans les programmes. Deux années à l’école sont
d’activation» suivies par une ou deux années d’apprentissage dans une

entreprise [Hummeluhr (1997)].
• Suède : programmes locaux (jeunes < 20) depuis 1995.

Institutions privées États-Unis Autonomie individuelle des investissements de formation • 60 % des jeunes ne reçoivent aucune formation scolaire formelle
spécialisées (Job Training Partnership Act). Pas de certification générale des supplémentaire. 30 % des jeunes reçoivent une formation sur le tas

connaissances. [Lynch (1993, 1994b)].
Formation financée Belgique Centres publics de formation financés par l’État dispensant une • Grèce : l’agence de formation professionnelle (OAED) organise un
par l’État couplée France formation théorique scolaire couplée à une formation pratique en programme sur 6 semestres pour les 15-18. Sous la supervision de
à des contrats Grèce entreprises privées et publiques. Ce dispositif s’accompagne de l’OAED, les stagiaires signent un contrat avec les entreprises.
d’apprentissage Italie mesures contractuelles et réglementées d’apprentissage spécifiques • Italie : des programmes sont prévus dans des universités, des

Portugal pour les jeunes avec des coûts salariaux très bas (ou nuls) pour écoles publiques, des établissements sectoriels, des centres de
Espagne l’employeur. formation, des bureaux locaux du ministère du Travail, etc. Faible

participation dans le Sud.
• Espagne : programme de formation mis en œuvre par l’agence

publique pour l’emploi (FIP). En 1996, 23 % des jeunes au
chômage de moins de 25 ans ont participé au FIP. 62 % d’entre
eux ont trouvé un emploi à l’issue de ce programme.

Basé principalement sur l’entreprise
Système dual Danemark Fait partie du système de formation initiale. Patrons, syndicats et • Danemark : en 1997, 40 % des jeunes bénéficient d’une formation
d’apprentissage Allemagne gouvernement jouent un rôle clé dans les décisions et la par l’apprentissage. Leurs salaires et taux de chômage sont très

Autriche programmation concernant la formation. A la fois, les entreprises et différents de ceux des jeunes qui n’en bénéficient pas. Suite à
Luxembourg les travailleurs s’investissent dans la formation (système incitatif l’introduction d’une subvention aux employeurs, la demande
Suisse pour les deux parties). Certification des connaissances. Paiement de d’apprentis s’est accrue de 7 % [Westergård-Nielsen et Rasmussen

salaires peu élevés aux stagiaires. Subvention aux employeurs pour (1997)].
embaucher les apprentis. Les places d’apprentissage doivent être • Allemagne : environ 75 % des jeunes optent pour l’apprentissage
trouvées par les jeunes. formel ou pour un stage public à la fin de leur scolarité.

• En général : les entreprises investissent dans des qualifications
reconnues par le marché car il y a peu de mobilité du travail, peu
de dispersion des salaires, des coûts élevés de licenciement et peu
de détournement de travailleurs formés [Harhoff et Kane (1994) ;
Soskice (1994) ; Franz et Soskice (1995) ; OCDE (1996e)].

Système hybride Japon Coordination étroite entre l’école et l’entreprise. Les entreprises • Selon des données (rétrospectives) d’une enquête de 1989 : 75 %
avec formation recrutent les jeunes directement à l’école et les forment pour leurs des travailleurs ont reçu une formation ; c’est le cas de 61 % des
spécifique besoins spécifiques. Les entreprises sont désireuses de le faire car travailleurs au cours d’une année de travail [Hashimoto (1994)].
à l’entreprise peu de travailleurs formés sont détournés (faible rotation). La Le système en place au Japon encourage fortement les travailleurs

formation est en fait imbriquée dans le processus de production. à adopter une attitude coopérative et productive [Hashimoto
(1994)].

Formation sur le tas États-Unis C’est l’entreprise qui prend l’initiative de former pour ses propres • 14 % des hommes et 8 % des femmes ont reçu une formation
besoins. Les individus peuvent par contre financer leur propre formelle de leur entreprise en 1988 autour de l’âge de 25 ans
formation. La rotation et le risque de détournement élevés ont [Lynch (1993)]. Le niveau d’éducation est positivement corrélé avec
tendance à peu stimuler les entreprises à investir dans la formation. le fait de suivre une formation [Lynch (1993, 1994a, b)]. Suivre une

formation accroı̂t la mobilité professionnelle, surtout si elle n’est
pas financée par l’employeur [Lynch (1993) ; Veum (1997)].

Sources : Commission européenne (1997b) ; Lynch (1993, 1994a, b) ; Ryan et Büchtemann (1996) ; Fay (1996) ; et Base de données de l’OCDE sur les programmes actifs du marché du travail.
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Rasmussen (1997)]. Dans le système d’apprentis- tinés aux jeunes sont une formule courante, prati-
sage, le jeune a un contrat de trois à quatre ans avec quée à des degrés divers en Belgique, en France, en
un employeur et passe dix semaines par an dans Grèce, en Italie, au Portugal et en Espagne.
une école professionnelle. L’employeur lui verse un
salaire dont le niveau est négocié au niveau national Contrats temporaires d’apprentissage
entre les syndicats et les fédérations patronales. ou de formation pour les jeunes
Parallèlement, des subventions sont versées aux
employeurs qui recrutent des apprentis. En 1996, un Les contrats temporaires ou à durée détermi-
programme de formation pratique en milieu scolaire née qui s’adressent expressément aux jeunes et
a été mis en place pour les jeunes qui ne pouvaient comportent un apprentissage ou une formation
prétendre à une place normale d’apprenti. Plus (appelés ci-après «contrats-jeunes») sont au centre
récemment, le Danemark a engagé une grande du débat dans certains pays de l’OCDE sur l’inser-
réforme prévoyant un ensemble de « mesures tion professionnelle des jeunes qui ne font pas
d’activation» en faveur des jeunes chômeurs (voir d’études universitaires. Toutefois, dans les pays
plus loin). scandinaves et dans ceux qui pratiquent la forma-

Bien qu’il soit basé principalement sur l’entre- tion professionnelle en alternance, ces contrats ne
prise, le système japonais n’a pas grand chose de constituent qu’une petite partie du contexte institu-
commun avec le système dual. Sa principale origina- tionnel plus large qui définit les stratégies générales
lité tient au fait que les compétences s’acquièrent de formation et de passage de l’école à la vie active.
quasi exclusivement en entreprise et que le lien Un autre groupe de pays – France, Italie et
étroit entre l’école et l’entreprise permet le recrute- Espagne – voient dans les contrats à durée détermi-
ment au sortir de l’école [Hashimoto (1994)]. née en général, et les contrats d’apprentissage et de

formation en particulier, l’un des principaux outilsLe système de formation américain est très
pour lutter contre le chômage des jeunes et faciliterdécentralisé et n’a pas de véritable structure
leur insertion dans le monde du travail. Dans cesformelle [Carnevale et al.  (1990) ; Ryan et
pays, les contrats-jeunes visent trois objectifs :Büchtemann (1996) ; Lynch (1994a,b) ; Bailey (1995)].
accroı̂tre l’emploi des jeunes débutants et leurLes décisions en matière de formation post-scolaire
expérience (grâce à des incitations à l’embauchesont prises par les travailleurs ou les entreprises ; il
sous forme d’une réduction des coûts du travail) ;peut s’agir de formations scolaires ou non, en cours
leur donner des chances de s’établir solidementd’emploi ou non, d’initiatives publiques (Job Training
dans la vie professionnelle (grâce à des incitations àPartnership Act) ou privées. Plus récemment, on a
la conversion des contrats temporaires en contratstenté d’établir des liens entre l’enseignement et la
permanents) et leur donner des possibilités de for-formation en milieu scolaire et au travail par le
mation (en imposant aux employeurs une obligationSchool-to-Work Opportunities Act de 1994. Cette législa-
de formation).tion repose notamment sur la conviction que des

mouvements excessifs sur le marché du travail Le tableau 3.2 ne prend en compte que les
étaient coûteux aussi bien pour les jeunes cherchant pays où ces contrats semblent être l’un des élé-
à faire carrière que pour la société dans son ensem- ments clés de la politique de l’emploi et ne recense
ble, et que faciliter l’établissement de liens plus que les programmes les plus importants. Ceux-ci
étroits entre l’école et l’entreprise permettra en der- sont conçus pour les jeunes demandeurs d’emploi,
nière analyse d’assurer une meilleure adéquation en particulier pour ceux qui sortent prématurément
entre l’offre et la demande d’emplois. Le pro- de l’école. La plupart ont une durée de six mois à
gramme de formation en entreprise le plus ambi- quatre ans. S’il y a formation, celle-ci est normale-
tieux est celui de l’apprentissage des jeunes, où les ment dispensée en milieu scolaire. L’élément for-
participants passent une partie de leur temps à mation de ces contrats a malheureusement rare-
effectuer un travail rémunéré, sous la conduite ment été évalué.
d’agents de supervision qui les conseillent sur les Les incitations financières à l’embauche de
questions portant sur l’emploi. Toutefois, la partici- jeunes dans le cadre de tels contrats varient selon
pation à ce programme est faible [Bailey (1995) en les pays et se fondent sur l’idée que des coûts du
donne un bon aperçu]. travail plus bas (par la réduction des charges

Certains pays européens, en particulier ceux où sociales, la pratique de salaires inférieurs au mini-
la formation est donnée essentiellement en milieu mum et/ou l’octroi de subventions) aura une inci-
scolaire, accordent des subventions ou des allége- dence sensible sur le recrutement des jeunes, tout
ments fiscaux aux employeurs qui acceptent de for- en allégeant le poids financier de la formation pour
mer des jeunes dans leur entreprise, en alternance les entreprises. En France, en Italie, au Portugal et
avec des programmes spéciaux de formation sco- en Espagne, les cotisations patronales de sécurité
laire. Les contrats de formation/apprentissage des- sociale sont souvent considérablement réduites. En
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Tableau 3.2. Principaux contrats temporaires de formation/apprentissage pour les jeunes, dans certains pays

Incitations liées Diffusion Incitations de renouvellement Renouvellement dans des contrats
Description

à ces contrats du contrat dans des contrats ordinaires ordinaires

Belgique

Stages Les employeurs dans des Le coût de la formation a été 3 % des jeunes Réduction de cotisations à la Non connu.
des jeunes entreprises du secteur privé progressivement réduit pour les travailleurs de sécurité sociale.

(public) doivent engager des employeurs et le stagiaire est 15 à 29 ans
primo-demandeurs d’emploi payé 90 % du salaire d’un en 1990 et 2 %
(< 30 ans), pour atteindre travailleur équivalent. Les en 1997
l’objectif de 3 % de leur effectif cotisations patronales à la [Source : MET
total, et les former. sécurité sociale sont aussi (1997)].
Durée : 6 mois (renouvelable une réduites.
fois) dans le privé ; 12 mois dans
le public.

France

Contrats La formation est donnée dans L’employeur ne doit pas 9 % des jeunes Aucune. En 1993, 10 % des apprentis ont
d’apprentissage des centres spécialisés. Ces s’occuper de la formation. travailleurs de été renouvelés dans des contrats

contrats sont ouverts à tous les Subventions à l’emploi. Faibles 16 à 25 ans ordinaires [Vialla (1997)].
employeurs. Il existe une taxe coûts salariaux : i) les salaires en 1996
d’apprentissage. Les âges sont fixés entre 25 et 78 % du (Sources :
concernés vont de 16 à 25 ans SMIC ; ii) les cotisations à la INSEE, DARES).
pour ceux qui ont un niveau sécurité sociale sont réduites ou
secondaire. nulles (selon la taille de
Durée : 1 à 3 ans. l’entreprise).

Contrats de Contrats visant l’acquisition de Subventions à l’emploi. La 3 % des jeunes Aucune. Non connu.
qualification qualifications reconnues. formation est financée en partie travailleurs de

L’employeur ne peut pas être par l’État. Faibles coûts 16 à 26 ans
l’État. La formation est donnée salariaux : i) les salaires sont en 1996
dans des centres spécialisés. fixés entre 30 et 75 % du SMIC ; (Sources :
Les âges concernés vont de 16 à ii) les contributions à la sécurité INSEE, DARES).
26 ans. sociale sont réduites ou nulles.
Durée : 6 à 24 mois.

Grèce

Contrats La formation est donnée dans Les salaires sont fixés entre 20 et 20 % des jeunes Aucune. Non connu.
d’apprentissage des centres spécialisés et est 50 % des salaires normaux à travailleurs âgés

combinée à un travail. Les âges temps complet. Vacances de de 15 à 19 ans
concernés vont de 15 à 18 ans. 15 jours. Subventions versées aux en 1995.

employeurs pendant 9 mois.
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Tableau 3.2. Principaux contrats temporaires de formation/apprentissage pour les jeunes, dans certains pays (suite)

Incitations liées Diffusion Incitations de renouvellement Renouvellement dans des contrats
Description

à ces contrats du contrat dans des contrats ordinaires ordinaires

Italie

Contrats pour Les buts sont le recrutement de Réduction des cotisations de 5 % des jeunes Avantages fiscaux proportionnels En 1993, 56 % des CFL ont été
des stagiaires primo-demandeurs d’emploi et la sécurité sociale entre 25 et 50 % travailleurs âgés aux salaires. Depuis 1997, la renouvelés en contrats ordinaires
(Contratti di formation de jeunes travailleurs. par rapport aux cotisations de 15 à 29 ans réduction des cotisations de dans la même entreprise (67 %
Formazione e Combinaison d’un travail et d’une payées par les employeurs pour en 1995. sécurité sociale est prolongée de en 1992). Parmi ceux non
Lavoro, CFL) formation. L’objectif final est des travailleurs ordinaires. 12 mois en cas de renouvelés dans la même

l’engagement des travailleurs sur transformation du CFL. Les entreprise, 13 % ont trouvé un
une base régulière par contrats CFL sont dépendants contrat ordinaire dans une autre
l’entreprise. Cela concerne les du renouvellement d’au moins entreprise en moins de 3 mois
chômeurs de 15 à 29 ans avec au 50 % des anciens CFL au cours (19 % en 1992).
moins un diplôme du 2e cycle du des deux dernières années.
secondaire. Renouvellement par le tribunal
Durée : 1 an. quand l’employeur ne se

conforme pas aux obligations de
formation.

Contrats Pour les chômeurs de 16 à Réduction des cotisations de 20 % des jeunes Aucune. En 1993, 25 % des contrats
d’apprentissage 24 ans. sécurité sociale (plus élevée que travailleurs de d’apprentissage ont été
(Contratti Durée : 18 mois à 4 ans. pour le CFL) en cas de formation. 15 à 24 ans renouvelés en contrats ordinaires
d’Apprendistato) Coûts faibles de licenciement. en 1996. dans la même entreprise (35 %

Les salaires sont fixés entre 80 et en 1992). Parmi ceux non
92 % du salaire normal à temps renouvelés dans la même
complet. entreprise, 18 % ont trouvé un

contrat ordinaire dans une autre
entreprise en moins de 3 mois
(27 % en 1992) [Source : ISFOL,
à partir d’enregistrements à la
sécurité sociale (INPS)].

Portugal

Contrats CFQ : pour les 16 à 18 ans sans Subventions pour l’employeur s’il 10 % des jeunes Subventions de 12 fois le salaire Non connu.
de formation expérience. Pour les 19 à 25 ans forme le jeune. Exemption de travailleurs de minimum pour tout jeune
qualifiante (CFQ) au chômage et avec une 50 % des cotisations de sécurité 15 à 24 ans chômeur engagé avec un contrat
Contrats expérience ou une formation. sociale. en 1990 et 7 % permanent. Exemption des
d’apprentissage CA : il faut une autorisation en 1995. cotisations de sécurité sociale
(CA) administrative pour bénéficier de (pendant 36 mois) si l’employeur

ces contrats. Nombre limité de engage des jeunes de 16 à
contrats autorisés. Les salaires 30 ans sous contrat permanent.
sont fixés par l’administration
publique. Pour les 14 à 24 ans
qui ont au moins le niveau des
études primaires.
Durée : 4 ans.
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Tableau 3.2. Principaux contrats temporaires de formation/apprentissage pour les jeunes, dans certains pays (suite)

Incitations liées Diffusion Incitations de renouvellement Renouvellement dans des contrats
Description

à ces contrats du contrat dans des contrats ordinaires ordinaires

Espagne

Contrats Objectif : former ceux qui ont Réduction substantielle des 10 % des jeunes L’employeur bénéficie d’une 12 % des contrats
de formation échoué à l’école et qui sont non cotisations de sécurité sociale. travailleurs de réduction de 50 % des d’apprentissage transformés en
(Contratos de qualifiés. Combinaison d’activités Pas d’indemnités de licenciement. moins de 25 ans cotisations de sécurité sociale contrats permanents en 1997
Formación) de travail et de formation (15 % Les licenciements ne peuvent pas en 1997 pendant 2 ans si le travailleur (Source : INEM).
(Contrats du temps). Pas de droit aux être soumis aux tribunaux du (Source : INEM). est doté d’un contrat permanent
d’apprentissage allocations de chômage ou aux travail. Les salaires sont à l’expiration de la période
avant 1997) allocations sociales. Pour les 16 à supérieurs au salaire minimum maximale du contrat. En

21 ans. conventionnel sauf pour les l’absence de renouvellement,
Durée : 2 ans. moins de 18 ans qui reçoivent un l’employeur ne peut pas remplir

salaire de 85 % du salaire ce poste pendant un an par un
minimum. contrat à durée déterminée.

Contrats Pour les travailleurs qui viennent Pas d’indemnités de licenciement. 2 % des jeunes Idem (voir le contrat de 28 % des contrats transformés
d’études d’être diplômés de programmes Les licenciements ne peuvent pas travailleurs de formation). en contrats permanents en 1997
(Contratos de formation initiale et continue être soumis aux tribunaux du moins de 30 ans (Source : INEM).
de Practicas) et qui ont moins de 30 ans. travail. Les salaires sont fixés en 1997

Durée : 2 ans. respectivement à 60 % et 70 % (Source : INEM).
les première et deuxième années
du salaire convenu dans les
conventions collectives. Les
salaires ne peuvent pas être
inférieurs au salaire minimum.

Sources : MISEP (1996, 1997) ; OCDE (1996d, 1997b) ; Commission européenne (1997b).
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outre, l’Italie et l’Espagne ont diminué les coûts de faible proportion de jeunes Espagnols employés
dans le cadre de ces contrats, cela ne touche paslicenciement. Cela n’implique pas une déréglemen-
vraiment la grande majorité des jeunes (la pluparttation de ce type de contrat en termes de détermi-
des jeunes Espagnols occupant un emploi sont titu-nation du salaire : les salaires des apprentis/sta-
laires de contrats temporaires non spécifiques).giaires représentent un certain pourcentage du

salaire minimum en France et en Espagne ou une En Espagne, en France et en Italie, le contrat-
certaine proportion du salaire à temps complet nor- jeune, tel qu’il est défini ici, peut donc donner accès
mal en Italie. Par ailleurs, l’octroi de subventions à un emploi de débutant à une fraction importante
aux employeurs pour l’embauche de jeunes dans le de la population, encore que les jeunes Espagnols
cadre de contrats spécifiques est une pratique cou- bénéficient beaucoup plus rarement de ce type
rante en France, en Grèce et au Portugal. de contrat. En Italie, toutefois, sans doute parce

qu’ils s’adressent aux jeunes qualifiés, ces contratsMalgré ces incitations apparentes, l’importance
constituent parfois de véritables passerelles versdes contrats en question varie considérablement
une réelle insertion dans le monde du travail (lad’un pays à l’autre. Comme le montre le tableau 3.2,
section D présente à ce sujet des donnéesles contrats-jeunes représentaient, au milieu des
longitudinales).années 90, près de 25 pour cent de l’emploi des

jeunes en Italie, contre seulement 20 pour cent en
Grèce, 12 pour cent en France et en Espagne, 7 pour Mesures de création directe d’emplois
cent au Portugal, et 3 pour cent en Belgique. Une
explication du faible nombre de contrats d’appren- Certains pays de l’OCDE ont également recours
tissage et de formation signés en Espagne (malgré à des programmes de création directe d’emplois (du
les fortes incitations qui s’y attachent) est que les secteur public) comme outils complémentaires dans
contrats à durée déterminée destinés à l’ensem- l’espoir de donner aux jeunes l’expérience du travail
ble de la population sont encore plus intéressants et un contact avec le marché du travail. C’est le cas
pour les entreprises car ils ne comportent pas notamment de la France avec des contrats aidés
d’obligation expresse de formation [Adam et spécifiques, des pays scandinaves avec certains
Canziani (1998)]. programmes du marché du travail, et des Pays-Bas

avec les programmes d’emplois subventionnés. EnUne autre différence d’un pays à l’autre tient à
France, les contrats emploi-solidarité (CES), qui nela présence ou à l’absence d’incitations à convertir
s’adressent pas uniquement aux jeunes, visent àces contrats en contrats permanents. Ces incitations
insérer les jeunes défavorisés dans le monde durevêtent une certaine importance dans le débat sur
travail en leur confiant des activités utiles à lala question de savoir si les emplois temporaires
société. Les jeunes sont recrutés dans le cadre depeuvent devenir un piège pour ceux qui passent de
contrats à mi-temps d’une durée de trois à douzece type d’emploi à un autre et qui, dans l’intervalle,
mois. Leur employeur officiel est l’État qui assumesont au chômage [OCDE (1996a)]. Il n’existe pas
aussi les coûts de formation. Le salaire payé repré-d’incitations explicites en France ni en Grèce. En
sente 50 pour cent du salaire minimum d’un travail-revanche, en Belgique, en Espagne, en Italie et au
leur à temps complet. Parmi d’autres exemples, onPortugal, les employeurs se voient offrir certaines
citera les emplois ville et les contrats emploisincitations pour conserver les travailleurs et leur
consolidés (CEC). Les premiers, instaurés en 1996,donner des contrats permanents. Dans ces quatre
s’adressent exclusivement aux jeunes non qualifiéspays, les employeurs peuvent bénéficier d’avan-
de 18 à 26 ans vivant dans des quartiers difficiles. Iltages fiscaux, de subventions et de réductions (ou
s’agit d’emplois subventionnés non marchands dontexonérations) de cotisations de sécurité sociale. En
la durée va jusqu’à cinq ans. Quant aux CEC, ils sontItalie et en Espagne, les employeurs sont expressé-
destinés aux plus défavorisés des jeunes qui ontment tenus de transformer les contrats temporaires
également bénéficié d’un CES.en contrats permanents de sorte que si le nombre

de conversions de contrats est insuffisant, la possi- Un exemple de création directe d’emplois en
bilité de recruter d’autres travailleurs dans le cadre Scandinavie est le programme d’initiation pratique
de contrats-jeunes s’en trouve réduite. Bien que les au travail pour les jeunes, instauré en Suède
incitations soient proches, les proportions de en 1992, qui donne du travail dans les secteurs
conversions de contrats sont extrêmement varia- privé et public à des jeunes de 18 à 25 ans pendant
bles. En Italie, 56 pour cent des contrats pour des six mois au maximum [Hummeluhr (1997)]. De fortes
stagiaires et 25 pour cent des contrats d’apprentis- subventions sont versées aux employeurs pour les
sage ont été transformés en contrats permanents en encourager à embaucher des jeunes, mais aucune
1993. En Espagne, 12 pour cent seulement des incitation particulière ne leur est offerte pour qu’ils
contrats de formation et 28 pour cent des contrats retiennent ces jeunes à l’expiration de la période de
d’études ont été convertis en 1997. Étant donné la six mois. Les jeunes perçoivent une allocation dont
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le montant est bien inférieur aux salaires en vigueur, les personnes de moins de 25 ans au chômage
à moins qu’ils n’aient droit aussi à des allocations depuis six mois. Les jeunes se voient proposer soit
de chômage. Pour bénéficier du programme, ils doi- 18 mois de cours, soit 18 mois de formation en cours
vent chercher activement un emploi et participer à d’emploi, soit une subvention pendant deux ans
des activités d’orientation et de conseil. Un disposi- pour créer leur propre entreprise. En 1996, les droits
tif analogue intitulé Programme d’initiation à l’entre- à l’assurance-chômage ont été modifiés pour les
prise, mis en place en 1995, consiste à offrir aux jeunes de moins de 25 ans. Aujourd’hui, un jeune de
jeunes de 20 à 24 ans une initiation au travail de moins de 25 ans ne peut percevoir des allocations
quatre mois, suivie d’un emploi, subventionné au que pendant six mois, et seulement à 50 pour cent
besoin par l’État. L’accès à ce programme est garanti du taux normal. De plus, au bout de ces six mois, les
si l’intéressé est sans emploi depuis plus de jeunes chômeurs peu qualifiés doivent «obligatoire-
100 jours. ment» entamer une formation.

Depuis 1991, il existe aux Pays-Bas un pro- Au cours des années 90, la Suède a adopté un
gramme de création directe d’emplois, appelé certain nombre de mesures comportant un volet for-
Garantie d’emploi pour les jeunes, qui est mis en mation en entreprise. Cette année, elle a mis en
œuvre par les municipalités et qui offre une forma- œuvre un ensemble de « mesures d’activation »
tion accompagnée d’une initiation au travail aux décentralisées qui s’apparente beaucoup au dispo-
chômeurs de 16 à 21 ans et aux jeunes de sitif créé au Danemark dans le cadre de la réforme.
21 à 23 ans sans emploi depuis six mois après avoir Un plan d’activation à plein-temps est proposé aux
quitté l’école. Ce dispositif propose des places dans chômeurs âgés de 20 à 24 ans. Sa mise en route
le secteur public, dans le secteur non lucratif et dans un délai de 90 jours incombe aux municipa-
parfois dans le secteur privé. Plus récemment, les lités, aux services locaux de l’emploi et aux jeunes
Pays-Bas ont instauré en 1998 un programme en concernés. Il peut durer un an au maximum et, à
faveur des demandeurs d’emploi qui est lui aussi l’expiration de cette période, il doit être suivi de
appliqué à l’échelon municipal avec le concours du recherche active d’un emploi ou d’une formation
Service public de l’emploi. Ce programme prend de ordinaire à temps complet. Pendant la durée du
multiples formes ; il prévoit notamment des «plan d’activation», les jeunes qui n’ont pas droit
mesures d’activation d’ordre social et des stages de aux allocations de chômage ni à l’aide sociale béné-
formation à l’emploi dans les entreprises privées. ficient d’une garantie de revenu. 

Comme c’est le cas de nombreux dispositifs La France a adopté en 1997 un nouveau train de
visant les jeunes, l’efficacité de nombreux pro- mesures – le Plan emplois-jeunes – destiné aux
grammes de création directe d’emplois destinés à jeunes de 18 à 26 ans et de 26 à 30 ans à condition
faciliter la transition est remise en question. Dans la que ces derniers n’aient pas travaillé suffisamment
pratique, non seulement ils coûtent cher, mais ils longtemps pour avoir droit aux prestations d’assu-
aboutissent rarement à une insertion sur le marché rance-chômage. Ce plan prévoit l’octroi de contrats
du travail ordinaire et n’ont parfois d’autre utilité de travail de cinq ans non renouvelables dans les
que de réouvrir les droits aux allocations de chô- secteurs public, parapublic et sans but lucratif.
mage. Toutefois, pour certaines catégories défavori- L’État paie 80 pour cent du salaire minimum, le
sées, ils peuvent être la seule voie d’accès à reste est pris en charge par l’employeur.
l’emploi lorsque toutes les autres mesures ont L’Italie a instauré en 1997 un ensemble de
échoué. mesures en faveur de l’emploi, appelé Treu Package.

Outre des modifications concernant la formation et
l’apprentissage, ce dispositif comprend une série de2. Évolution récente des mesures en faveur
mesures s’adressant aux jeunes chômeurs desdes jeunes
régions défavorisées (Mezzogiorno) qui consistent en

Ces dernières années, de nombreux pays ont créations directes d’emplois d’utilité sociale. Ce
commencé à mettre en place de nouveaux disposi- programme est destiné aux primo-demandeurs
tifs dont la raison d’être et les objectifs vont de la d’emploi de 21 à 32 ans qui sont au chômage depuis
simple volonté de faire reculer le chômage des plus de 30 mois et qui résident dans des régions où
jeunes au souci de faciliter le passage de l’école à le taux de chômage est supérieur à la moyenne
un emploi stable. nationale.

En 1994 et 1996, le Danemark a introduit dans De nouvelles mesures ont également été déci-
ses mesures actives visant le marché du travail de dées au Royaume-Uni. L’un des quatre groupes
nombreux changements qui s’adressent entre autres cibles du New Deal est celui des jeunes chômeurs de
aux jeunes chômeurs [Björklund (1998) ; 18 à 24 ans. Il s’agit de réduire le taux de chômage
OCDE (1996d, 1997c)]. La réforme de 1994 prévoyait de longue durée de cette tranche d’âge et d’en
l’établissement d’un plan d’action individuel pour améliorer l’employabilité. Quatre options sont pré-
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vues : un emploi subventionné auprès d’un tent aux jeunes sans emploi ou sous-employés
employeur (qui perçoit 60 livres par semaine), avec d’acquérir une initiation pratique au travail. Ce der-
au moins une journée de cours ou de formation par nier programme octroie également des prêts pour le
semaine ; un emploi pendant six mois dans l’Environ- lancement d’activités commerciales durant l’été. Le
ment Taskforce, avec journées de cours ou de forma- programme Youth Service finance les organismes qui
tion ; un emploi pendant six mois auprès d’un mettent sur pied des projets de services d’intérêt
employeur du secteur bénévole, avec journées de collectif en faveur des jeunes à risque. Enfin, l’Oppor-
cours ou de formation ; ou la participation pendant tunity Strategy est un programme qui vise à donner à
12 mois à un programme agréé de cours ou de for- tous les mêmes chances d’insertion sur un marché
mation à temps complet. du travail en mutation. Cette stratégie doit prendre

essentiellement les formes suivantes : aide finan-Le Conseil européen a décidé, lors du Sommet
cière aux étudiants et aide au règlement des dettespour l’emploi tenu à Luxembourg en 1997, d’adop-
contractées par les étudiants par la bonificationter une série de principes en matière d’emploi à
d’intérêts ou l’allongement des périodes deappliquer par les États membres. Selon l’un de ces
remboursement.principes, les États membres doivent s’efforcer

d’améliorer l’employabilité des jeunes. A cette fin,
les pouvoirs publics doivent avant tout offrir à cha-

C. DÉBUTER : LA SITUATION PROFESSIONNELLEque jeune chômeur une formation, une reconver-
DES JEUNES UN AN APRÈS LEUR SORTIEsion, une expérience de travail ou toute autre possi-

DU SYSTÈME SCOLAIREbilité d’améliorer son employabilité dans les six
mois de son entrée au chômage. Ces principes sont
assortis d’«orientations» : par exemple, les États

1. Introductionmembres doivent réduire le nombre de jeunes qui
sortent prématurément du système scolaire et veil-

Un moment décisif de la vie de la plupart desler à ce que les jeunes puissent s’adapter aux muta-
jeunes est celui où ils quittent l’école et se présen-tions technologiques et économiques.
tent sur le marché du travail. On examinera donc

Récemment, de nombreuses mesures ont été dans cette section la situation professionnelle des
adoptées également hors d’Europe. En 1998, jeunes peu de temps après leur sortie du système
l’Australie a pris un certain nombre d’initiatives dont éducatif (voir les définitions détaillées et les limites
l’une a consisté à mettre en place un dispositif de des données dans l’encadré et l’annexe 3.A). Ce qui
garantie de revenu en faveur des jeunes, appelé importe ici, ce sont les résultats quantitatifs – à
Youth Allowance, qui s’adresse aux chômeurs de moins savoir combien ont un emploi, sont chômeurs ou
de 21 ans et aux étudiants à plein-temps de moins inactifs – et non leur situation du point de vue du
de 25 ans. En outre, les jeunes de 18 ans ou plus salaire ou des gains (voir chapitre 2)2.
peuvent bénéficier d’une aide pour poursuivre des

Les questions posées sont les suivantes :études à plein-temps, suivre une formation, recher-
comment les jeunes ayant récemment quitté le sys-cher un emploi ou combiner ces trois activités selon
tème éducatif s’en sont-ils sortis? Leurs probabilitésun dosage agré é .  Un nouveau système
d’emploi et de chômage sont-elles très différentesd’«obligations mutuelles» a également été instauré.
selon le pays, le sexe, le niveau de formation et laA ce titre, au bout de six mois de chômage, les
situation globale du marché du travail? Les «condi-jeunes de 18 à 24 ans devront obligatoirement,
tions d’entrée» ont-elles changé avec le temps?parallèlement à leur recherche d’emploi, mener une
Quelles sont les proportions d’emplois à temps par-activité, telle que travail à temps partiel, travail
tiel, à temps complet, permanents ou temporaires?bénévole, études ou formation, etc. Les jeunes peu-
Les jeunes récemment sortis de l’école optent-ilsvent s’organiser comme ils l’entendent, sur avis d’un
pour des emplois à temps partiel et temporaires ouconseil. Par ailleurs, la réforme de la formation
les acceptent-ils faute de mieux?adoptée en 1996 a pour but de mettre en place un

nouveau système d’apprentissage dans le cadre
duquel les jeunes encore scolarisés recevront une 2. Profil des jeunes récemment sortis de l’école
formation tout en exerçant une activité rémunérée.
Enfin, le Jobs Pathway Programme (Programme d’accès Les données recueillies sur les jeunes récem-
à l’emploi) est destiné à faciliter le passage de ment sortis de l’école selon le sexe, l’âge et le
l’école à la vie active. niveau de formation concernent 16 pays de l’OCDE.

Le Canada a également instauré de nouveaux Si la tranche d’âge considérée, 16-29 ans, est large
programmes depuis 1997. Le Youth Internship et le c’est parce que le passage de l’école à la vie active
Student Summer Job Action, par exemple, offrent des est de plus en plus tardif dans de nombreux pays et
subventions salariales aux employeurs qui permet- que la transition de plus en plus longue commence
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Le passage à la vie active des jeunes récemment sortis de l’école, tel qu’il ressort
des enquêtes de population active

Les jeunes récemment sortis de l’école sont ceux qui, un an environ avant l’enquête, étaient en cours de
formation initiale, mais qui avaient quitté le système éducatif au moment de l’enquête. Plus précisément, la
période de temps écoulée depuis la sortie de l’école est d’environ neuf à dix mois dans les pays de l’Union
européenne et d’environ six mois en Norvège et aux États-Unis. Dans près de la moitié des pays de l’OCDE, les
enquêtes de population active comportent des questions qui permettent d’estimer ce flux sur la période
considérée. Les données ne sont pas parfaites, mais elles se prêtent à une analyse à partir de concepts et de
définitions communs [Join-Lambert (1995)].

Le principal inconvénient de l’approche adoptée ici est que le processus de transition présenté est fixé par
l’enquête à un moment donné. Or, les intéressés n’ont pas forcément quitté définitivement l’enseignement
initial. Les jeunes adultes, plus souvent dans certains pays que dans d’autres et plus fréquemment à certains
niveaux de formation qu’à d’autres, peuvent réintégrer le système éducatif et le font effectivement. C’est ce qui
se passe souvent, semble-t-il, dans les pays scandinaves [OCDE (1996c)]. Par conséquent, certains jeunes
récemment sortis de l’école, tels qu’ils sont définis ici, ne se présentent pas pour la première fois sur le marché
du travail, mais tentent de s’y réinsérer après avoir déjà travaillé. Il y a là deux questions distinctes à
considérer : indépendamment de l’apprentissage, le nombre de jeunes qui travaillent tout en poursuivant leurs
études est très variable selon les pays. Mener de front études et activité professionnelle est une pratique
beaucoup plus fréquente dans les pays anglo-saxons, au Danemark et aux Pays-Bas que dans la plupart des
pays d’Europe continentale. En outre, les chiffres peuvent inclure des personnes qui avaient «quitté » l’école
une ou plusieurs fois dans le passé, avaient fait l’expérience de la vie active pendant un certain temps, pour
reprendre leurs études et sortir à nouveau du système éducatif. Enfin, les informations recueillies au moment de
l’enquête, se fondent sur les conventions et les définitions habituelles du BIT, mais celles qui portent sur la
situation un an auparavant sont basées sur la mémoire et les déclarations des personnes interrogées. Toutefois,
il n’est probablement pas difficile de se rappeler si l’on était à l’école ou non, un an auparavant. Ce qui est
peut-être plus délicat, en revanche, c’est de déterminer si les jeunes sont pourvus d’un emploi, chômeurs ou
inactifs, en particulier lorsqu’il s’agit de jeunes qui participent à des programmes du marché du travail. Il est
très rare que les enquêtes de population active recueillent directement des informations sur la participation à
ce type de programme. C’est pourquoi, on ne sait pas en général si les participants sont comptés comme étant
pourvus d’un emploi, au chômage ou inactifs. 

Chose importante, dans ces données, les apprentis ne sont jamais comptés comme étant en cours
d’études, mais sont classés comme étant occupés. Dans des pays comme l’Autriche, le Danemark, l’Allemagne
et le Luxembourg où le système d’apprentissage est bien établi, les probabilités d’emploi sont donc en général
plus élevées pour ceux qui sont récemment sortis de l’école, tels qu’ils sont définis ici3. En effet, dans ces pays,
la majorité des jeunes quittent le système d’enseignement général et continuent de parfaire leur éducation
dans le cadre du système dual.

maintenant juste avant l’âge de 20 ans pour s’ache- La proportion de jeunes peu qualifiés au sortir
ver souvent après l’âge de 25 ans. de l’école varie beaucoup selon les pays [Barreiros

et Ramprakash (1995) ; Freysson (1997)]. En 1996,
elle oscillait entre un peu plus de la moitié auLe tableau 3.3 indique la proportion de jeunes
Danemark et au Royaume-Uni et 15 pour cent envi-sortis récemment de l’école dans l’ensemble des
ron en Belgique et en Grèce. Les jeunes qui sortent16-29 ans4. En 1995, cette proportion était en
du système d’enseignement général sans qualifica-moyenne de 10 pour cent chez les hommes et de
tion semblent plus nombreux que la moyenne dans9 pour cent chez les femmes. Au Danemark et en
les pays où il existe un système d’apprentissage,Finlande, les pourcentages représentent plus du
mais, comme on le voit dans l’encadré, les donnéesdouble de cette moyenne, probablement parce que

dans ces deux pays, les jeunes semblent entrer et ne reflètent pas tout à fait la réalité, car en fait, un
sortir plus souvent du système de formation initiale. grand nombre d’entre eux obtiendront leurs qualifi-
Inversement, en Autriche, en Belgique, en Grèce cations en milieu de travail dans le cadre du sys-
(pour les femmes) et au Luxembourg, les jeunes tème dual. Un tiers environ des jeunes récemment
récemment sortis de l’école représentent une pro- sortis de l’école en France, en Irlande, au
portion relativement plus faible des 16-29 ans. Luxembourg et en Espagne et plus de 40 pour cent
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Tableau 3.3. Caractéristiques des jeunes qui viennent de sortir de l’école dans la population de 16 à 29 ans
Pourcentages

Proportion du groupe d’âge, 1995 Niveau d’éducationa, 1996

Total Hommes Femmes
Total Hommes Femmes

A B C A B C A B C

Autriche 5.6 6.3 4.9 31.4 56.2 12.4 35.0 54.0 11.0 28.2 58.1 13.7
Belgique 5.5 6.2 4.7 15.7 41.6 42.7 17.4 45.5 37.1 13.7 36.9 49.4
Danemark 22.2 21.0 23.5 51.8 36.4 11.8 54.3 34.7 11.0 49.4 38.2 12.4
Finlande 23.7 23.5 23.9 41.3 51.4 7.3 40.7 53.3 6.0 41.9 49.4 8.7
France 8.5 9.3 7.7 25.3 43.0 31.7 30.1 43.6 26.3 19.9 42.4 37.7
Allemagneb 7.1 8.0 6.2 42.4 40.3 17.3 42.2 40.6 17.2 42.7 39.9 17.4
Grèce 6.6 8.7 4.8 15.2 64.1 20.7 19.3 60.5 20.2 8.7 69.9 21.4
Irlande 9.7 9.5 9.8 26.5 40.9 32.6 27.9 41.3 30.8 25.0 40.5 34.5
Italie 7.5 8.3 6.7 27.6 61.5 10.9 33.5 56.7 9.8 21.2 66.8 12.0
Luxembourg 4.7 4.0 5.4 30.2 37.7 32.1 21.1 46.8 32.1 40.3 27.7 32.0
Pays-Basc 9.4 10.4 8.5 37.1 48.5 14.4 32.4 51.5 16.1 43.6 44.3 12.1
Portugal 6.2 6.5 5.9 42.4 37.0 20.6 51.0 33.7 15.3 32.9 40.7 26.4
Espagne 8.1 8.8 7.4 34.8 33.9 31.3 44.3 30.5 25.2 23.3 37.8 38.9
Royaume-Uni 10.6 10.6 10.7 52.7 26.8 20.5 55.1 25.1 19.8 50.3 28.5 21.2
États-Unisb 8.6 8.4 8.8 27.9 27.8 44.4 29.6 29.1 41.3 26.2 26.4 47.4

Moyenne non pondérée 9.6 10.0 9.3 33.5 43.1 23.4 35.6 43.1 21.3 31.2 43.2 25.7

a) Le niveau d’éducation n’est pas nécessairement le niveau définitif atteint car les individus peuvent retourner dans le système scolaire. A : Inférieur au
2e cycle de l’enseignement secondaire ; B : 2e cycle de l’enseignement secondaire ; C : Enseignement universitaire/supérieur.

b) Les données se rapportent à 1995.
c) Les données se rapportent à 1994 pour le niveau d’éducation.
Source : Voir annexe 3.A.

en Belgique et aux États-Unis sont classés comme d’emploi ou de chômage pour les jeunes récem-
poursuivant des études universitaires/supérieures. ment sortis de l’école [Benoı̂t-Guilbot et al. (1994) ;
Toutefois, cela ne veut pas dire nécessairement Gitter et Scheuer (1997) ; Williams et Collins (1997)].
qu’ils ont ou obtiendront des diplômes. Ainsi, aux Le graphique 3.1 indique la probabilité de chô-
États-Unis en 1995, près de 30 pour cent des jeunes mage pour les jeunes récemment sortis de l’école.
poursuivant des études post-secondaires n’avaient Cette probabilité suit un profil conjoncturel en
jamais obtenu aucun diplôme. Belgique, en France, au Portugal et en Espagne.

Dans la majorité des pays, le risque de chômage a
3. Situation au regard de l’activité des jeunes diminué à la fin des années 80, mais augmenté au

récemment sortis de l’école début des années 90. On peut qualifier le milieu
des années 90 de période de stabilité en ce qui

Aujourd’hui, le passage de l’école à la vie active concerne le risque de chômage, sauf en Irlande et
est souvent présenté comme une période de turbu- au Luxembourg, les deux seuls pays où ce risque a
lences et d’incertitudes pour les jeunes fortement reculé.
[OCDE (1996b) ; EUROSTAT (1997) ; Galland (1997) ;

Le risque est très variable selon les pays. EnUrquiola et al. (1997)]. L’état du marché du travail au
Finlande, en Grèce, en Italie, au Portugal et enmoment où ils quittent l’école et recherchent leur
Espagne, entre le tiers et la moitié des jeunes sont«premier emploi», est souvent déterminant pour la
au chômage peu de temps après êtres sortis dufacilité avec laquelle ils trouveront un emploi,
système éducatif. L’Autriche, l’Allemagne, leencore que l’on se demande souvent si certaines
Luxembourg, la Norvège et les États-Unis connais-générations sont systématiquement défavorisées par
sent une situation inverse avec seulement quelquerapport à d’autres parce que les conditions au
10 pour cent de chômeurs chez les jeunes qui vien-moment de leur entrée sur le marché du travail
nent de quitter l’école.étaient différentes [OCDE (1986) ; Korenman et

Neumark (1997) ; Gautié (1997) ; Poulet (1997) ; Le risque de chômage n’est qu’un indicateur
INSEE (1997)]. En revanche, comme on le verra plus parmi d’autres de mauvais résultats au regard de
loin, il ne fait guère de doute que la conjoncture l’emploi. Il y a aussi la probabilité d’être carrément
économique au moment de l’arrivée sur le marché inactif. Dans certains pays, cette probabilité est
du travail influe beaucoup sur la probabilité bien plus forte que le risque de chômage, surtout
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Source :  Voir annexe 3.A.

Graphique 3.1.

Probabilités de chômagea des jeunes ayant quitté l’école un an auparavant, 1983-1996
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chez les jeunes femmes, en particulier en De nombreux analystes pensent que les proba-
Allemagne, en Irlande, au Luxembourg et aux bilités d’emploi sont un meilleur indicateur de la
États-Unis. L’inactivité est généralement bien plus situation réelle des jeunes sur le marché du travail.
répandue chez les jeunes femmes peu qualifiées. Un certain nombre de cas sont, bien sûr, difficiles à
Les États-Unis en offrent un exemple frappant : en classer, notamment les apprentis et les bénéfi-
1995, 9 pour cent de toutes les jeunes filles recen- ciaires de certaines mesures actives du marché du
sées comme sorties récemment de l’école étaient travail ; aussi les comparaisons internationales sont-
au chômage, contre 19 pour cent inactives. Parmi les elles loin d’être parfaites. De fait, sont considérés ici
jeunes femmes qui n’avaient pas achevé leurs comme pourvus d’un emploi les apprentis et les
études secondaires du deuxième cycle, les propor- titulaires d’un contrat de travail dans le cadre de
tions étaient de 17 et 41 pour cent, respectivement. certaines mesures. Néanmoins le tableau 3.4 et le
Ces chiffres dénotent peut-être un découragement graphique 3.2, considérés ensemble, permettent
quant aux perspectives sur le marché du travail, bien de déterminer si un pays réussit ou non à
mais rien ne permet de se prononcer à cet égard. insérer dans l’emploi les jeunes récemment sortis
L’inactivité plus fréquente chez les jeunes femmes de l’école. D’après le graphique d’abord, c’est
peu instruites que chez celles qui le sont davantage l’Allemagne qui affiche les meilleurs résultats quant
pourrait aussi tenir au fait que les premières ris- à la proportion de jeunes pourvus d’un emploi peu
quent davantage d’avoir à assumer plus tôt des res- de temps après leur sortie de l’école, et l’Italie les
ponsabilités familiales et n’ont pas accès à des sys- plus mauvais. Le tableau 3.4 montre que quatre
tèmes de garde d’enfants satisfaisants [Joshi et autres pays font presque aussi bien que
Paci (1997)]. La difficulté de mesurer avec exacti- l’Allemagne. Trois ont également un système
tude les différentes situations au regard de l’activité d ’apprentissage (Autr iche,  Danemark et
peut aussi être un facteur important. La frontière est Luxembourg), le quatrième étant les États-Unis :
parfois ténue entre inactivité et chômage, d’où la entre 70 et 80 pour cent des jeunes occupaient un
difficulté d’établir une distinction dans les enquêtes emploi peu de temps après avoir quitté l’école,
de population active. encore qu’aux États-Unis, ce chiffre ne soit enregis-
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Tableau 3.4. Probabilités d’emploi des jeunes âgés de 16 à 29 ans, sortis de l’école un an auparavant
Pourcentages

1989 1996

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

Belgique 68.8 68.9 68.7 57.9 62.6 52.3
Danemark 86.6 90.7 82.8 71.2 72.5 70.0
France 70.0 73.3 65.8 58.3 61.8 54.3
Allemagnea 78.5 81.8 73.3 81.7 82.5 80.7
Grèce 46.0 53.2 33.9 38.7 44.3 29.9
Irlande 52.3 53.2 51.4 66.0 67.9 64.0
Luxembourg 78.1 78.8 77.4 78.2 84.5 71.2
Portugal 59.1 67.0 49.1 50.3 53.7 46.5
Espagne 44.3 51.3 33.5 37.2 42.2 31.1
Royaume-Uni 75.4 74.3 76.6 67.6 65.3 70.1
États-Unisb 77.2 80.8 73.5 74.6 77.1 72.7

Moyenne non pondérée des 11 pays ci-dessus 66.9 70.3 62.4 62.0 64.9 58.4

Autriche . . . . . . 78.6 76.2 80.7
Finlande . . . . . . 37.6 39.4 35.7
Italie . . . . . . 30.0 38.5 20.6
Pays-Bas . . . . . . 52.5 54.0 50.9
Norvègec . . . . . . 57.8 55.8 60.0

Moyenne non pondérée des 5 pays ci-dessus . . . . . . 51.3 52.8 49.6

Moyenne non pondérée de tous les pays ci-dessus . . . . . . 58.6 61.1 55.7

. . Données non disponibles.
a) Les données se rapportent à 1990 et 1995. Les données de 1990 se rapportent à l’Allemagne occidentale et celles de 1995 à l’ensemble de l’Allemagne.
b) Les données se rapportent à 1989 et 1995.
c) Les données se rapportent à 1994.
Source : Voir annexe 3.A.

tré que pour les jeunes ayant fait des études supé- pays où les perspectives d’emploi des jeunes
rieures. Plus près de l’Italie, on trouve la Finlande femmes sont très médiocres par rapport à celles des
qui a traversé une récession particulièrement grave jeunes hommes sont la Belgique, la Grèce, l’Italie, le
au début des années 90, la Grèce et l’Espagne : Portugal et l’Espagne. Toutefois, entre 1989 et 1996,
environ un tiers seulement des jeunes sortis de la situation a eu tendance à se dégrader davantage
l’école travaillaient dans ces pays. chez les hommes que chez les femmes, l’écart entre

les deux sexes se réduisant dans la plupart desLes perspectives d’emploi des jeunes au sortir
pays. Le Danemark, la Grèce, le Portugal, l’Espagnede l ’ école ont considérablement changé
et le Royaume-Uni ont accusé des baisses particu-(tableau 3.4). Entre l’année 1989 qui correspondait
lièrement marquées des probabilités d’emploi desau sommet du cycle conjoncturel et le milieu des
jeunes hommes par rapport à celles des jeunesannées 90, la probabilité d’occuper un emploi est
femmes.tombée en moyenne de 67 à 62 pour cent5. C’est au

Danemark6 que la chute a été la plus spectaculaire Un faible niveau de formation est étroitement
– le niveau étant toutefois très élevé au départ – associé à de faibles chances de trouver rapidement
suivi par la Belgique et la France. Dans ces trois un emploi, encore qu’il y ait des différences d’un
pays, la probabilité a diminué de plus de 10 points pays à l’autre. Le graphique 3.2 fait apparaı̂tre plu-
de pourcentage, tandis qu’en Grèce, au Portugal, en sieurs schémas. Premièrement, plus le niveau de
Espagne et au Royaume-Uni, la baisse se situe entre formation initiale est élevé, plus les chances d’obte-
7 et 9 points. Seules l’Allemagne et l’Irlande enregis- nir un emploi sont grandes, surtout en Belgique, en
trent des probabilités d’emploi en hausse. Finlande, en Irlande, aux Pays-Bas et aux États-Unis.

Bien que le «déficit d’emploi» soit loin d’être leLes perspectives d’emploi varient aussi selon
même partout, ce schéma donne à penser qu’il y ale sexe. En 1996, elles étaient en moyenne plus
une « liste d’attente pour les emplois » dansfaibles pour les jeunes filles un an après leur sortie
laquelle les plus instruits occupent les premièresde l’école que pour les jeunes hommes. Seuls
places. Le décalage est le plus prononcé enl’Autriche, la Norvège et le Royaume-Uni affichent

des chiffres supérieurs pour les jeunes filles. Les Belgique et en Finlande et, surtout chez les
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Inférieur au 2e cycle du secondaire Universitaire/supérieur

Graphique 3.2.

Probabilités d’emploia des jeunes ayant quitté l’école un an auparavant selon le sexe
et le niveau d’éducation, 1996
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femmes, en Irlande et aux États-Unis. Les autres sonnes travaillant à temps partiel avancent comme
pays présentent un schéma beaucoup plus dispa- raison qu’elles sont en formation, et 20 pour cent
rate, très souvent avec une différenciation selon le qu’elles n’ont pas pu trouver d’emploi à plein-
sexe. En France, en Grèce, en Italie, en Espagne et temps. Là encore, le travail à temps partiel involon-
au Royaume-Uni, le décalage est très faible chez les taire est en moyenne plus fréquent chez les femmes
hommes, mais plus marqué chez les femmes. Les que chez les hommes.
pays dotés d’un système d’apprentissage (Autriche, Ces moyennes masquent de grandes
Danemark, Allemagne et Luxembourg) affichent non différences d’un pays à l’autre. Le graphique 3.3
seulement les probabilités d’emploi globalement classe les pays dans l’ordre ascendant des pourcen-
les plus élevées, mais aussi les plus faibles dispa- tages d’emplois temporaires dans l’ensemble des
rités selon le sexe ou le niveau de formation. emplois occupés par les jeunes récemment sortis

de l’école (voir aussi le tableau 3.5). En 1996, cette
proportion oscillait entre environ 26 pour cent au4. Emplois de débutants détenus par les jeunes
Royaume-Uni et aux alentours de 86 pour cent enrécemment sortis de l’école
Espagne. Les pays où les emplois temporaires sont,
pour une large part, assortis de formation sont,Trouver un emploi est un premier pas, mais le
comme on pouvait s’y attendre, les pays dotés d’untype d’emploi a aussi son importance pour l’inser-
système d’apprentissage (Autriche, Danemark,tion à moyen et à long terme dans le monde du
Allemagne et Luxembourg), mais aussi des paystravail. On examinera donc dans cette rubrique les
comme la Belgique et l’Italie, principalement pourtypes d’emploi que détiennent les jeunes récem-
les jeunes hommes.ment sortis de l’école et leur évolution au cours des

dernières décennies. Chacun sait que les jeunes de A partir du moment où un jeune travaille, le
certains pays ont l’habitude de passer par une suc- type d’emploi qu’il occupe varie selon son niveau
cession d’emplois temporaires, très souvent à de formation, mais les écarts ne sont pas très mar-
temps partiel. Les programmes du marché du travail qués. La fréquence moyenne du travail temporaire
destinés aux jeunes, notamment la formation rému- pour l’ensemble des pays est de 54 pour cent chez
nérée, sont aussi souvent censés leur offrir ce que les jeunes n’ayant pas atteint le deuxième cycle du
l’on espère être un tremplin vers la vie profession- secondaire, de 51 pour cent chez ceux qui sont par-
nelle (voir également la section B qui évoque venus au terme de ce cycle d’études et de 46 pour
certains de ces programmes). Tout en leur apportant cent chez ceux qui ont fait des études supérieures.
aussi un simple répit passager au chômage, cer- Les disparités selon le niveau de formation sont
tains dispositifs peuvent parfois accélérer l’insertion souvent moins sensibles à l’intérieur des pays
dans des emplois durables, même si, dans d’autres qu’entre les pays, à l’exception de l’Autriche, de la
cas, les jeunes vont d’un emploi temporaire à Belgique et de l’Allemagne. En outre, dans la moitié
un autre en passant dans l’intervalle par des seulement des pays, les jeunes récemment sortis
périodes de chômage [DARES (1997) ; Magnac de l’école qui n’ont pas fait d’études secondaires de
(1997) ; OCDE (1996a)]. deuxième cycle sont plus souvent nombreux à exer-

cer un emploi temporaire que ceux qui sont plusLe tableau 3.5 montre qu’en 1996, la moitié des
instruits.emplois détenus par des jeunes récemment sortis

de l’école étaient temporaires, tandis que 30 pour Les disparités internationales en ce qui
cent environ étaient à temps partiel (les deux caté- concerne la fréquence du travail à temps partiel
gories ne s’excluant pas mutuellement). Les jeunes apparaissent assez clairement (voir graphique 3.4 et
femmes travaillent plus souvent à temps partiel que tableau 3.5). En 1996, la proportion de jeunes
les jeunes gens, ce qui n’a rien d’étonnant. récemment sortis de l’école qui travaillaient à

temps partiel oscillait entre 78 pour cent auxIl est intéressant d’analyser les raisons invo-
Pays-Bas et 13 pour cent au Portugal. La poursuitequées par les jeunes pour expliquer pourquoi ils
d’études ou d’une formation est la principale raisonont accepté un emploi temporaire ou à temps par-
donnée par les jeunes récemment sortis du systèmetiel. Un peu plus d’un tiers des contrats de travail
scolaire pour expliquer leur travail à temps partieltemporaires prévoient une période de formation.
au Danemark, au Luxembourg, aux Pays-Bas et auPresque la même proportion d’emplois temporaires
Royaume-Uni, mais elle est avancée par moins deont un caractère involontaire en ce sens que leurs
35 pour cent des jeunes travailleurs en Belgique, entitulaires n’ont pas pu trouver d’emploi permanent.
Grèce, en Espagne et aux États-Unis.L’emploi temporaire involontaire est légèrement

plus fréquent chez les femmes que chez les Le graphique 3.4 montre aussi les variations du
hommes. Le travail à temps partiel tient plus sou- travail à temps partiel selon le niveau de formation.
vent au fait que l’intéressé poursuit des études ou Les jeunes récemment sortis de l’école avec une
une formation : 56 pour cent en moyenne des per- formation supérieure travaillent bien moins souvent
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Tableau 3.5. Formes d’emploi des débutants âgés de 16 à 29 ans une année après la sortie de l’école, 1996
Pourcentages

Hommes Femmes

Emplois temporaires Temps partiel Emplois temporaires Temps partiel

dont : (pour cent du total) dont : (pour cent du total) dont : (pour cent du total) dont : (pour cent du total)
Totala Totala Totala Totala

pour se formerb involontairec pour se formerd involontairee pour se formerb involontairec pour se formerd involontairee

Autriche 45.1 80.3 1.2 13.1 75.9 18.2 35.2 59.6 9.1 24.1 33.9 8.3
Belgique 38.8 50.2 18.0 12.8 59.1 24.6 45.6 33.2 20.1 23.2 11.5 55.5
Danemark 44.2 52.1 17.2 45.6 82.3 4.7 31.3 31.4 39.2 55.8 80.0 7.5
Finlande 67.4 24.4 49.6 33.5 69.0 25.5 65.9 11.4 56.3 52.7 68.7 26.6
France 68.3 33.5 . . 21.8 . . 40.6 66.3 28.9 . . 40.3 . . 48.5
Allemagnef 62.8 68.0 . . 16.3 69.0 5.3 69.9 71.8 . . 21.1 61.9 6.1
Grèce 38.0 23.2 55.3 11.5 33.8 37.5 41.9 34.5 42.4 20.1 32.3 51.0
Irlande 39.4 36.6 19.2 32.1 63.7 13.6 42.1 33.1 24.3 40.2 65.8 17.7
Italie 32.8 53.5 17.7 15.7 42.2 29.7 51.9 41.4 25.2 25.6 36.8 37.8
Luxembourg 42.5 65.1 9.6 14.8 90.4 9.6 22.5 61.7 7.1 13.6 87.6 . .
Pays-Bas 57.3 10.9 29.3 68.8 90.9 4.5 54.7 1.7 25.7 88.7 94.6 2.3
Portugal 54.5 10.8 62.2 9.2 48.7 24.5 62.1 28.2 53.0 17.6 43.5 45.3
Espagne 85.8 15.5 69.4 19.4 36.5 18.9 87.4 14.6 71.0 33.2 27.1 19.4
Royaume-Uni 27.3 11.7 25.9 45.3 88.4 7.1 25.7 10.0 25.3 54.1 84.0 10.2
États-Unisf . . . . . . 21.3 19.9 18.8 . . . . . . 35.3 11.8 19.7

Moyenne non pondérée 50.3 38.3 31.2 24.0 60.7 17.6 50.2 33.0 33.2 34.0 52.0 22.4

. . Données non disponibles.
a) En pourcentage de tous les emplois.
b) Porte sur un contrat incluant une période de formation (apprentis, stagiaires, assistants de recherche, etc.).
c) La personne n’a pas pu trouver un emploi permanent.
d) Concerne les personnes travaillant à temps partiel tout en suivant un enseignement ou une formation de type scolaire.
e) La personne n’a pas pu trouver un emploi à plein-temps.
f) Les données se rapportent à 1995.
Source : Voir annexe 3.A.
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Graphique 3.3.

Proportion de jeunes ayant un contrat temporaire un an après avoir quitté l’école
selon le niveau d’éducation, le sexe et les raisons de ce contrat temporaire, 1996

Hommes Femmes

Les pays sont classés par ordre croissant de la proportion de contrats temporaires.
a) Données de 1995.
Source :  Voir annexe 3.A.

A : Inférieur au 2e cycle du secondaire

Contrat comportant une période de formation

B : 2e cycle du secondaire C : Universitaire/supérieur

Autres raisons
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Graphique 3.4.

Proportion de jeunes ayant un emploi à temps partiel un an après avoir quitté l’école
selon le niveau d’éducation, le sexe et les raisons de ce temps partiel, 1996

Hommes Femmes

Les pays sont classés par ordre croissant de la proportion d’emplois à temps partiel.
a) Données de 1995.
Source :  Voir annexe 3.A.

A : Inférieur au 2e cycle du secondaire

Suivent un enseignement ou une formation en milieu scolaire

B : 2e cycle du secondaire C : Universitaire/supérieur

Autres raisons Raisons non connues
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à temps partiel que ceux qui sont moins bien de formation ont souvent d’assez faibles chances de
formés. En 1996, les proportions respectives étaient s’insérer rapidement dans le monde du travail.
de 20 pour cent pour l’enseignement supérieur, de Si le niveau de formation a son importance
33 pour cent pour le deuxième cycle du secondaire pour les perspectives d’emploi des individus, ce
et de 37 pour cent pour le premier cycle du secon- n’est pas le seul facteur qui entre en jeu.
daire. Les disparités internes sont particulièrement L’OCDE (1996a) a mis en évidence l’incidence dis-
prononcées en Belgique et dans les pays où le tra- proportionnée sur le chômage et l’emploi des
vail à temps partiel est très répandu, comme le jeunes des variations du chômage global et d’autres
Danemark, la Finlande, l’Irlande, les Pays-Bas et le indicateurs de l’activité économique dans son
Royaume-Uni. ensemble. On présentera dans la présente rubrique

une analyse un peu plus poussée à partir de régres-
sions pour étudier une série de facteurs suscepti-5. Synthèse des facteurs influant sur
bles d’influer sur les perspectives d’emploi et deles probabilités d’emploi et de chômage
chômage des jeunes récemment sortis de l’écoledes jeunes récemment sortis de l’école
(on trouvera dans l’annexe 3.A les définitions de
toutes les variables).Les jeunes ont en moyenne trois chances sur

cinq de débuter dans un emploi après leur sortie de Le tableau 3.6 indique les probabilités
l’école, mais dans la moitié des cas, il s’agit d’un d’emploi et de chômage telles qu’elles découlent
emploi temporaire et, dans un tiers des cas, d’un d’un modèle fondé sur un regroupement de don-
emploi à temps partiel. Les jeunes récemment sor- nées chronologiques et transversales pour 14 pays.
tis du système scolaire sont toutefois loin de former Il donne les coefficients de régression obtenus par
un groupe homogène. Ceux qui ont un faible niveau la méthode des moindres carrés ordinaires pour le

Tableau 3.6. Quelques facteurs intervenant dans l’emploi et le chômage des jeunes sortis de l’école
un an auparavanta, b, c

Coefficients estimés par moindres carrés ordinaires

Emploi Chômage

Taux de chômage des adultes –1.3** (19.1) 1.2** (24.4)
Dispositifs pour les jeunes (% du PIB) –6.0** (3.4) –2.6* (2.0)

Sexe 6.7** (13.3) –2.8** (7.6)
Niveau d’éducation

Inférieur au 2e cycle du secondaire –8.7** (10.3) 3.7** (5.8)
2e cycle du secondaire –7.0** (9.5) 2.7** (4.9)

Âge
16 2.6 (1.5) –4.3** (3.4)
17 4.4* (2.6) –2.3 (1.9)
18 5.1** (3.1) –1.7 (1.4)
19 5.6** (3.4) –0.6 (0.5)
20 6.8** (4.1) –1.2 (1.0)
21 8.3** (5.1) –1.9 (1.5)
22 9.2** (5.6) –2.5* (2.0)
23 9.5** (5.7) –2.7* (2.2)
24 8.5** (5.1) –2.2 (1.8)
25 5.3** (3.1) 0.0 (0.0)
26 7.1** (4.0) –3.0* (2.3)
27 3.0 (1.7) 0.6 (0.5)
28 3.2 (1.7) –2.8* (2.0)

Législation sur la protection de l’emploi
Degré faible 12.6** (18.8) –13.3** (27.1)
Degré moyen 2.5** (3.5) –3.0** (5.7)

Système dual 16.3** (21.5) –14.2** (25.3)

Tendance temporelle 0.4** (4.1) –0.2** (2.9)

a) ** et * : respectivement significatif au seuil de 1 pour cent et 5 pour cent. Le T de Student est mis entre parenthèses et en valeur absolue. Les deux
variables dépendantes sont les proportions de jeunes venant de sortir de l’école avec un emploi et au chômage.

b) Les groupes de référence pour les variables dichotomiques sont les femmes, le niveau universitaire/supérieur, l’âge de 29 ans, un degré élevé de rigueur de
la législation sur la protection de l’emploi et pas de système étendu d’apprentissage.

c) Quatorze pays sont inclus : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, les Pays-Bas, Portugal, Espagne,
Royaume-Uni et les États-Unis.

Source et définitions : Voir annexe 3.A.
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taux de chômage des adultes et le niveau des nées plus complètes, cette analyse ne porte que sur
dépenses publiques consacrées aux dispositifs en neuf pays.
faveur des jeunes (en pourcentage du PIB), pour les Les résultats montrent que la structure des
variables dichotomiques relatives au sexe, au négociations collectives a son importance, les pays
niveau d’éducation et à l’âge, selon que le pays est où les négociations sont centralisées ou coordon-
doté ou non d’un système dual étendu, et pour un nées permettant aux jeunes récemment sortis de
indicateur constant dans le temps de la rigueur de l’école d’obtenir, à court terme, de meilleurs résul-
la législation relative à la protection de l’emploi. tats que ce n’est le cas dans les pays où les négocia-

tions sont décentralisées. Par ailleurs, il n’est guèreIl n’y a guère d’ambiguı̈té quant à l’incidence
prouvé, comme il a déjà été signalé dansdu taux de chômage des adultes sur les chances
OCDE (1997d), que les systèmes intermédiairesd’emploi ou le risque de chômage des jeunes
donnent de plus mauvais résultats que les systèmesrécemment sortis de l’école. Les chances d’emploi
décentralisés : en fait, leurs résultats sont meilleursdiminuent nettement lorsque le chômage des
en termes de chômage. Les coefficients concernantadultes progresse, mais on observe une corrélation
le degré de protection de l’emploi et le systèmepositive entre le risque de chômage pour les jeunes
dual sont analogues à ceux qui apparaissent dans leet le chômage des adultes. Le coefficient des dispo-
tableau 3.6. Même si les coefficients sont assez fai-sitifs en faveur des jeunes donne à penser que des
bles, il existe une corrélation entre une plus ampledépenses plus importantes sont associées à un plus
couverture conventionnelle et plus d’emploi etfaible chômage et à un niveau d’emploi plus bas.
moins de chômage, la corrélation étant inverse enCes estimations sont toutefois difficiles à interpré-
ce qui concerne le taux de syndicalisation. ter. D’abord, elles ne tiennent pas compte des

éventuels problèmes de simultanéité du fait que les
pouvoirs publics modifieront le budget pour ces

D. S’INSÉRER : UNE VUE A PLUS LONG TERMEdispositifs en fonction de l’évolution du chômage.
DE LA TRANSITIONEn outre, la plupart des dispositifs s’adressant aux

jeunes sont rigoureusement ciblés sur certaines
catégories de cette population, ce dont un indica- 1. Introduction
teur des dépenses totales ne saurait rendre compte.
Les coefficients des variables dichotomiques mon- Dans la section précédente, on a examiné
trent bien que les hommes s’en sortent beaucoup l’insertion professionnelle des jeunes dans une
mieux que les femmes en termes statistiques et que perspective à court terme. La présente section pro-
les jeunes ayant quitté l’école avec le plus faible longe l’analyse en suivant les jeunes au fil du temps
niveau d’éducation sont défavorisés par rapport à grâce aux données longitudinales recueillies pour
ceux qui sont plus instruits, surtout lorsqu’il s’agit l’Australie, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie,
de leur probabilité de trouver un emploi. Si le l’Espagne et les États-Unis (voir l’annexe 3.B).
degré de protection de l’emploi est relativement Les principales questions traitées sont les sui-
faible ou moyen, on trouve un niveau d’emploi plus vantes : quelles situations d’emploi ou de chômage
élevé et un niveau de chômage plus bas que lors- les jeunes ont-ils vécues dans les trois à six années
que la législation relative à la protection de l’emploi qui ont suivi leur sortie «définitive» du système de
est très stricte, comme l’a montré Scarpetta (1996). formation initiale? En quoi ces situations diffèrent-
Enfin, les pays dotés d’un système dual très déve- elles selon les pays et les niveaux de formation?
loppé affichent des probabilités d’emploi bien Combien de temps les jeunes occupent-ils un
meilleures et un risque de chômage nettement plus emploi et leur situation au regard de l’activité a-t-
faible. elle un caractère persistant?

Le tableau 3.7 analyse un plus large éventail de Avant d’aborder ces questions, il convient de
facteurs institutionnels parmi lesquels figurent des donner quelques précisions sur les méthodes utili-
indicateurs de la structure de la négociation collec- sées. Pour chaque série de données nationales à
tive, du taux de syndicalisation, du taux de couver- l’exception de l’Italie, on a suivi les jeunes en cours
ture conventionnelle et un indicateur, constant dans de formation par le biais d’entretiens successifs afin
le temps, du taux de remplacement net de l’alloca- de déterminer le moment où ils ont quitté l’école, y
tion de chômage pour les jeunes, outre les autres compris l’apprentissage. Une fois ceci établi, on a
variables indiquées dans le tableau 3.6. Cette spéci- suivi ces jeunes à l’aide d’entretiens successifs afin
fication est motivée par le débat sur les causes de la de s’assurer qu’ils avaient quitté l’école «définitive-
persistance d’un chômage élevé [voir, par exemple, ment » (toutefois, les chiffres pour l’Irlande
Alogoskoufis et al. 1995) ; Bertola et Rogerson (1995) ; s’appuient essentiellement sur des informations
Esping-Andersen (1998) ; Layard et al. (1991) ; Nickell rétrospectives). Par conséquent, on date « l’entrée
(1997) ; Scarpetta (1996)]. Toutefois, faute de don- sur le marché du travail» au premier entretien au
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Tableau 3.7. Impact des variables institutionnelles sur l’emploi et le chômage des jeunes sortis de l’école un an auparavanta, b, c

Coefficients estimés par moindres carrés ordinaires

Emploi Chômage

Taux de chômage des adultes (%) –1.7** (10.0) –1.6** (9.7) –0.8** (8.0) 2.1** (18.6) 2.0** (18.3) 1.5** (21.0)
Dispositifs pour les jeunes (% du PIB) –33.2** (7.6) –25.6** (8.5) 19.6** (6.7) 12.4** (6.1)
Taux de remplacement net pour les jeunes (%) –0.1* (2.4) 0.1** (3.4)
Structure de la négociation collective

Intermédiaire –2.8 (1.5) –3.4 (1.9) 2.9 (1.8) –4.1** (3.3) –3.4** (2.8) –6.9** (6.3)
Centralisée/coordonnée 7.7** (2.6) 5.4 (1.9) 12.3** (5.5) –11.1** (5.5) –8.9** (4.7) –13.7** (8.9)

Taux de couverture conventionnelle (%) 0.4** (4.9) 0.2** (4.4) 0.0 (0.5) –0.3** (6.0) –0.2** (5.0) –0.1** (3.0)
Taux de syndicalisation (%) –0.1* (2.0) –0.2** (4.2) –0.3** (9.4) 0.1* (2.6) 0.1** (5.4) 0.2** (10.3)
Législation sur la protection de l’emploi

Degré faible 32.7** (12.1) 29.1** (12.9) 26.8** (13.7) –23.0** (12.6) –19.6** (12.9) –20.6** (15.2)
Degré moyen 13.4** (5.9) 14.8** (6.8) 18.7** (10.4) –0.9 (0.6) –2.3 (1.5) –5.2** (4.2)

Système dual 7.5** (2.8) 10.5** (4.3) 15.2** (6.7) –0.1 (0.1) –3.0 (1.8) –4.6** (2.9)
Tendance temporelle 0.9** (6.1) 0.9** (5.9) 0.8** (7.0) –0.3** (2.9) –0.3* (2.6) –0.4** (5.3)

a) ** et * : respectivement significatif au seuil de 1 pour cent et 5 pour cent. Le T de Student est mis entre parenthèses et en valeur absolue. Les variables dépendantes sont les mêmes qu’au tableau 3.6. Les
équations contiennent également des variables dichotomiques pour l’âge, le sexe et le niveau d’éducation.

b) Les groupes de référence pour les variables dichotomiques montrées ici sont une structure décentralisée/non-coordonnée de la négociation collective, un degré élevé de rigueur de la législation sur la
protection de l’emploi et pas de système étendu d’apprentissage.

c) Pour des raisons de disponibilité de données, les régressions comprennent seulement la Belgique, le Danemark, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Source et définitions : Voir annexe 3.A.
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cours duquel les intéressés ne déclarent plus pour- caines n’offrent guère d’indices à ce sujet. Enfin, la
présente section mesure l’évolution de certainessuivre d’études. Toutes les séries de données per-
situations au regard de l’activité à partir de l’entréemettent de reconstruire rétrospectivement le par-
définitive sur le marché du travail, ce qui revient àcours professionnel des individus mois par mois.
mettre les individus dans le même cadre temporelCela dit, sauf indication contraire, tous les calculs
et dans les mêmes conditions d’exposition au mar-effectués ici se rapportent à la situation au regard
ché du travail. On pourrait aussi considérer les indi-de l’activité au moment de chaque enquête. Il fallait
vidus à un âge donné et évaluer l’expérience accu-aussi que les individus restent en permanence dans
mulée à chaque âge [Pergamit (1995)].l’échantillon et répondent à toutes les questions sur

l’activité et la scolarité. Il se pose donc un problème
d’appauvrissement de l’échantillon et il y a en 2. Taux d’emploi et de chômage au cours
moyenne plus de chances que ce soient les per- des trois à cinq années qui suivent la sortie
sonnes les moins instruites qui ne répondent pas définitive du système éducatif
aux questions. On peut probablement supposer que

Les tableaux 3.8 et 3.9 illustrent l’évolution desce sont aussi celles qui risquent d’avoir le plus de
taux d’emploi et de chômage de l’échantillon dedifficultés sur le marché du travail.
jeunes ayant définitivement quitté l’école. Pour

Les différentes séries de données dont on dis- l’emploi, trois tendances apparaissent. Première-
pose ne permettent pas de dater l’entrée définitive ment, à l’exception de l’Allemagne, on observe de
dans la vie professionnelle au même moment : grandes disparités dans les taux d’emploi au cours
ainsi, les données australiennes concernent l’arrivée de la première année, selon le niveau de formation,
sur le marché du travail en 1989-1990, tandis que ces taux augmentant avec le niveau de qualification.
pour les jeunes Américains, la période considérée Les jeunes Américains qui n’ont pas fait d’études
est 1981-1988. On n’a pas véritablement cherché à secondaires complètes de deuxième cycle (c’est-à-
déterminer si l’année d’entrée sur le marché du tra- dire ceux qui ont abandonné en cours de route) ont
vail avait ou non une incidence durable pour les des taux d’emploi assez faibles7. Blau et Kahn
jeunes, mais les données allemandes et améri- (1997) notent des différences analogues entre les

Tableau 3.8. Taux d’emploia pendant les trois à cinq premières années après avoir quitté la formation initiale
selon le sexe et le niveau d’éducation

Hommes Femmes

Première Troisième Cinquième Première Troisième Cinquième
année année année année année année

Inférieur au 2e cycle du secondaire
Australie 65.1 65.9 75.9 55.4 45.5 39.2
Franceb 77.5 81.3 78.1 68.3 73.0 69.0
dont : emplois aidés 25.0 16.3 7.2 30.6 24.0 10.0
Allemagne 87.5 91.9 88.5 73.7 79.2 72.6
Irlande 75.9 81.0 78.4 62.7 64.9 61.2
États-Unis 49.5 64.8 79.8 31.6 31.9 39.3

2e cycle du secondaire
Australie 74.9 74.9 82.5 78.2 75.4 74.2
France . . . . . . . . . . . .
Allemagne 88.2 96.3 95.0 83.6 89.9 86.0
Irlande 68.1 90.3 87.1 62.0 87.6 88.5
États-Unis 71.6 77.7 85.9 61.1 68.0 71.1

Universitaire/supérieur
Australie 78.2 84.0 87.0 79.0 77.6 77.6
Francec 80.4 94.4 95.5 77.6 91.2 91.2
Allemagne 85.9 87.7 99.7 75.4 82.7 86.9
Irlande 73.7 83.6 . . 78.6 94.0 . .
États-Unis 87.1 94.7 95.4 81.0 86.9 81.8

. . Données non disponibles.
a) Il s’agit du pourcentage de ceux qui ont un emploi dans l’échantillon.
b) Les emplois aidés comprennent les Travaux d’utilité collective, les Contrats emploi solidarité, les Contrats d’adaptation et les Contrats de qualification. Le

temps passé au service national obligatoire n’est pas pris en compte dans les calculs.
c) Les données se rapportent à la première, troisième et quatrième années après la sortie de l’enseignement universitaire/supérieur.
Source : Voir annexe 3.B.
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Tableau 3.9. Taux de chômagea pendant les trois à cinq premières années après avoir quitté la formation initiale
selon le sexe et le niveau d’éducation

Hommes Femmes

Première Troisième Cinquième Première Troisième Cinquième
année année année année année année

Inférieur au 2e cycle du secondaire
Australie 30.5 29.7 19.6 28.7 23.9 21.6
France 15.4 16.7 20.2 23.5 21.0 24.0
Allemagne 11.7 7.7 13.0 15.5 8.9 16.9
Irlande 22.4 18.7 21.4 30.9 25.6 25.7
États-Unis 42.2 29.4 14.9 47.9 34.6 28.1

2e cycle du secondaire
Australie 22.6 22.6 14.8 16.0 13.8 9.9
France . . . . . . . . . . . .
Allemagne 9.8 1.8 3.7 9.0 5.9 5.9
Irlande 17.4 6.8 11.3 19.7 6.7 5.4
États-Unis 20.5 15.8 8.6 21.5 14.4 11.0

Universitaire/supérieur
Australie 21.2 14.5 9.5 17.0 13.3 10.5
France 14.4 4.4 3.8 17.2 5.4 5.3
Allemagne 4.9 12.3 3.7 17.9 0.6 0.0
Irlande 9.2 7.5 . . 8.5 7.5 . .
États-Unis 10.0 3.5 2.6 9.7 5.7 4.2

. . Données non disponibles.
a) Il s’agit du pourcentage de ceux qui sont au chômage parmi les personnes actives de l’échantillon.
Notes et source : Voir tableau 3.8.

États-Unis et l’Allemagne pendant toutes les baccalauréat général, occupaient des emplois aidés.
Une autre étude montre qu’une bonne moitié deannées 80 et 90 en prenant des cohortes synthéti-
cette cohorte bénéficiaient d’au moins une mesureques âgées de 18 à 29 ans et de 25 à 36 ans. Deuxiè-
d’aide [Werquin (1997)]. Bien que les taux d’emploimement, il existe des disparités selon le sexe. Les
de ce groupe de jeunes sortis de l’école changenttaux d’emploi des femmes sont plus faibles que
peu au fil du temps, le recours à ce type de mesureceux des hommes, et l’écart en termes absolus est
diminue considérablement, tandis que l’insertionen général plus marqué chez les personnes ayant un
dans un emploi permanent tend à croı̂tre, bienfaible niveau de formation (sauf chez les Irlandaises
qu’un bon tiers des intéressés n’obtiennent jamaisayant suivi des études universitaires/supérieures
un emploi de ce type. Comme il fallait s’y attendre,partielles). Cet écart est particulièrement prononcé
les recherches menées en France montrent que lesen Australie et aux États-Unis. Enfin, les taux ten-
mesures proches d’un emploi normal, à savoir lesdent à augmenter avec le temps, beaucoup plus
contrats de qualification, ont de plus grandesd’ailleurs chez les jeunes hommes, et l’écart absolu
chances de déboucher sur des emplois ordinairesentre les moins bien formés et les plus instruits se
[DARES (1997)].réduit effectivement. Néanmoins, des différences

persistent : cinq ans après être entrés sur le marché Certaines des tendances observées pour les
du travail, entre 13 et 25 pour cent des jeunes taux d’emploi se retrouvent pour les taux de chô-
hommes peu instruits n’ont pas d’emploi, contre mage (tableau 3.7). Ces derniers, comme dans les
seulement 1 à 13 pour cent de ceux qui ont un données transversales, baissent à mesure que le
certain bagage universitaire ou supérieur. niveau de formation s’élève. Mais là encore, on note

de grandes disparités d’un pays à l’autre, qui sontLe cas de la France est intéressant car c’est le
plus prononcées aux niveaux de formation les plusseul pays pour lequel la série de données fournit
bas. Enfin, sauf en France, en Irlande et endes indications sur la participation à des emplois
Allemagne, les taux de chômage ont tendance àaidés et, comme le souligne la section B, ces der-
diminuer avec le temps chez les jeunes qui ont uneniers ajoutent une dimension importante à la
formation limitée.

connaissance du marché du travail des jeunes. La
première année après la sortie de l’école, au moins Jusqu’ici, on n’a considéré que la situation au
un tiers des jeunes Français, même non titulaires du regard de l’activité après la sortie de l’école. Dans
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certains pays où l’apprentissage n’est guère Allemagne et atteignent presque 13 points aux
répandu, une partie du débat sur l’amélioration du États-Unis. Il serait intéressant de savoir pourquoi
passage de l’école à la vie active a porté sur le rôle les jeunes Allemands qui ne travaillaient pas durant
des possibilités d’emploi offertes en cours de scola- leur dernière année de scolarité rattrapaient beau-
rité [Ruhm (1997)]. On a examiné à la fois les effets coup plus vite ceux qui avaient exercé une activité
directs d’une initiation au travail acquise en cours professionnelle que ce n’était le cas des jeunes
d’études et les effets indirects d’une activité profes- Américains. Cette différence tient peut-être au
sionnelle sur le niveau final de formation atteint. caractère plus structuré des institutions allemandes
Ruhm (1997), par exemple, soutient qu’aux qui permettent aux jeunes de s’insérer plus rapide-
États-Unis, l’expérience du monde du travail ment dans le monde du travail grâce à des normes
acquise à l’école a un impact positif sur le long acceptées de tous en matière d’évaluation et de
terme qui varie toutefois beaucoup selon les validation des connaissances des jeunes tandis
groupes. Par exemple, chez les jeunes qui travail- qu’aux États-Unis une expérience précoce du travail
lent en fin d’études secondaires et ne poursuivent «sur le tas», quelle qu’en soit la nature, est le prin-
pas ensuite des études supérieures, l’effet est posi- cipal critère dont disposent les employeurs pour
tif et bien plus prononcé que pour ceux qui entrent apprécier les habitudes de travail ou les aptitudes
à l’université. Ruhm constate aussi que les jeunes des jeunes. Toutefois, avant de pouvoir formuler de
sont d’autant plus nombreux à travailler tout en solides conclusions à cet égard, il faudrait procéder
poursuivant leurs études qu’ils appartiennent à un à des analyses comparatives beaucoup plus
milieu familial favorisé, observation qui ne se poussées.
retrouve pas dans les travaux britanniques
[Dustmann et al. (1996)].

3. Temps passé au travail
Il est très complexe d’analyser dans quelle

mesure le fait de travailler tout en poursuivant des L’évolution des taux d’emploi et de chômage
études influe durablement sur la réussite de l’inser- dans le temps ne donne qu’une vue partielle du
tion professionnelle et de la carrière. On adoptera succès ou de l’échec de l’insertion professionnelle
donc ici une approche très simple à partir d’exem- des jeunes. Le temps global passé dans un emploi
ples concrets. Les séries longitudinales allemandes ou à la recherche d’un emploi, et la persistance ou
et américaines renferment des données sur l’exer- non de la situation au regard de l’emploi sont aussi
cice d’un emploi pendant la scolarité. Le tableau ci- des éléments importants à prendre en compte pour
dessous indique les taux d’emploi au cours des pre- juger si les jeunes ont réussi à bien s’intégrer dans
mière et cinquième années après la sortie de l’école le monde du travail.
des personnes qui avaient exercé ou non une acti-

Le tableau 3.10 indique le temps moyen passévité rémunérée durant leur dernière année de scola-
au travail. Les chiffres sont calculés selon que lesrité (la proportion de jeunes qui avaient travaillé
jeunes, pendant leur première année de présencependant leur dernière année de scolarité était de
sur le marché du travail, occupaient un emploi,près de 80 pour cent en Allemagne et de 53 pour
étaient au chômage ou inactifs. Plus les chiffres sontcent aux États-Unis) :
proches de l’unité, plus l’activité professionnelle de
ces jeunes est proche de la continuité lors de cha-
cun des trois à six entretiens annuels [en revanche,
les données irlandaises renvoient au temps global
consacré à l’activité professionnelle sur une période
de 36 mois (niveau universitaire ou supérieur) et de
60 mois].

Les résultats sont dans l’ensemble dénués de
toute ambiguı̈té. Quels que soient le niveau de for-
mation ou le sexe, les jeunes qui trouvent un
emploi au cours de la première année qui suit leur
sortie de l’école ont beaucoup plus de chances
d’être occupés au moment de chaque entretien

Taux d’emploi

Première année Cinquième année

Ont travaillé pendant
leur dernière année
de scolarité
Allemagne 87.3 87.9
États-Unis 87.1 87.7

N’ont pas travaillé
pendant leur dernière
année de scolarité
Allemagne 64.7 84.6
États-Unis 67.3 75.0

annuel ultérieur que ceux qui ont commencé par
On observe des écarts assez prononcés, de être au chômage. Dans une certaine mesure, cette

l’ordre d’au moins 20 points de pourcentage, au «persistance» de l’activité professionnelle est éga-
cours de la première année qui suit la sortie du lement plus marquée chez les personnes ayant un
système scolaire. En revanche, au bout de cinq ans niveau de formation plus élevé, mais l’écart est fai-
de présence sur le marché du travail, les écarts sont ble. Le tableau 3.10 présente aussi des chiffres
bien moins marqués : ils ne sont que 3 points en concernant l’emploi à plein-temps et à temps
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Tableau 3.10. Temps moyen cumulé dans un emploi pendant les trois à six premières années après avoir quitté
la formation initiale selon le sexe et le niveau d’éducation par rapport au statut d’activité la première annéea

Proportion de temps

Hommes Femmes

Avec un emploi Avec un emploi
la première année la première annéeAu chômage Inactifs Au chômage Inactives

la première la première la première la première
Temps Temps Temps Tempsannée année année annéeTotal Total

complet partiel complet partiel

Inférieur au 2e cycle du secondaire
Australie 0.78 0.78 0.63 0.40 0.36 0.79 0.85 0.54 0.20 0.08
Franceb 0.86 . . . . 0.50 0.61 0.79 . . . . 0.49 0.42
dont : emplois aidés 0.17 . . . . 0.15 0.11 0.22 . . . . 0.14 0.13
Allemagne 0.93 0.94 0.80 0.56 0.37 0.88 0.88 0.93 0.49 0.47
Irlandec 0.88 . . . . 0.38 0.62 0.83 . . . . 0.23 0.20
États-Unis 0.86 0.87 0.81 0.50 0.37 0.64 0.75 0.51 0.23 0.19

2e cycle du secondaire
Australie 0.83 0.85 0.76 0.51 0.56 0.84 0.87 0.76 0.42 0.40
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allemagne 0.98 0.98 0.99 0.58 0.37 0.88 0.92 0.81 0.67 0.66
Irlandec 0.90 . . . . 0.60 0.64 0.89 . . . . 0.59 0.65
États-Unis 0.89 0.90 0.88 0.55 0.42 0.84 0.86 0.79 0.44 0.36

Universitaire/supérieur
Australie 0.89 0.91 0.75 0.53 0.33 0.84 0.85 0.75 0.56 0.41
France 0.96 . . . . 0.62 0.54 0.94 . . . . 0.61 0.43
Allemagne 0.96 0.96 0.99 0.80 0.71 0.92 0.91 0.95 0.78 0.18
Irlandec 0.92 . . . . d d 0.90 . . . . d d

États-Unis 0.97 0.97 0.93 0.69 0.65 0.92 0.93 0.85 0.56 0.45

. . Données non disponibles.
a) Les chiffres se rapportent au pourcentage de temps dans un emploi sur une période d’interview de quatre années en Australie et en France

(universitaire/supérieur), de cinq années en Allemagne et aux États-Unis, et de six années en France (inférieur au 2e cycle du secondaire). Le statut
d’activité est déterminé au moment de chaque enquête annuelle. La première année est incluse dans le temps moyen cumulé.

b) Le temps passé en emplois aidés est inclus mais celui passé au service national obligatoire est exclu.
c) Les chiffres se rapportent au pourcentage de mois passés principalement dans un emploi sur une période de cinq années (inférieur au 2e cycle du

secondaire et 2e cycle du secondaire) et sur une période de trois années (universitaire/supérieur). Les données sont basées sur des parcours annuels
d’emploi reconstruits rétrospectivement.

d) La taille de l’échantillon est trop réduite pour produire des estimations fiables.
Source : Voir tableau 3.8.

partiel. D’une manière générale, bien que les écarts observe toutefois des écarts selon les pays et les
soient souvent faibles, le travail à temps partiel est niveaux de formation. La question de savoir si le fait
associé à une moins grande stabilité d’emploi qu’un de commencer par être au chômage conduit ulté-
travail à plein-temps. rieurement au chômage – l’individu restant «mar-

qué» selon cette hypothèse – a fait l’objet d’unEn ce qui concerne l’ensemble de ces cohortes
large débat et de certains travaux empiriques. Lesde jeunes, les chiffres des colonnes un et six du
faits présentés sont loin d’être concluants, mais latableau 3.10 doivent être mis en regard des taux
balance semble pencher en faveur d’une certained’emploi figurant dans le tableau 3.8 qui font appa-
« stigmatisation » [Franz et al. (1997) ; Gardecki etraı̂tre de très grandes disparités d’un pays à l’autre.
Neumark (1997) ; Werquin et al. (1997)]. Les donnéesEn effet, si les jeunes qui trouvent un emploi dès
du tableau 3.10 ne peuvent certes être utiliséesleur arrivée sur le marché du travail ont au total un
pour démontrer de façon rigoureuse que lestemps d’emploi analogue dans tous les pays, la pro-
difficultés rencontrées pour trouver un premierportion de jeunes concernés est sensiblement plus
emploi sont à l’origine de difficultés ultérieures, maisimportante, surtout pour les moins instruits, en
elles constituent un témoignage dans ce sens.Allemagne, en France et, dans une certaine mesure,

en Irlande qu’ailleurs. 
Le tableau 3.11 présente un autre aspect de ce

phénomène. Il indique la distribution de l’emploi etLes jeunes qui, dès le départ, sont au chômage
du chômage. Il est très rare que des jeunesou inactifs, ont ensuite, dans les cinq pays, un

temps total d’emploi nettement inférieur. On hommes, quel que soit leur niveau de formation,
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Tableau 3.11a. Répartition du temps passé dans un emploi pendant les trois à six premières années après avoir quitté la formation initiale
selon le sexe et le niveau d’éducation

Pourcentages

Hommes Femmes

Avec un emploi Avec un emploi
Jamais Jamais

Total TotalUne Deux Trois Quatre Cinq Une Deux Trois Quatre Cinqd’emploi d’emploi
période périodes périodes périodes périodes période périodes périodes périodes périodes

Inférieur au 2e cycle du secondaire
Australiea 100 8.3 7.4 14.8 16.7 15.7 37.1 100 37.3 12.7 6.9 4.9 7.8 30.4
Franceb 100 2.9 6.1 9.7 12.4 21.6 47.4 100 5.4 9.1 10.5 11.9 15.4 47.7
Allemagnea 100 1.5 2.5 1.7 7.2 20.8 66.3 100 7.9 2.4 6.3 4.7 33.4 45.3
Irlandec 100 6.5 3.8 5.9 13.2 15.2 55.4 100 16.9 7.8 9.6 14.2 8.4 43.1
États-Unisa 100 7.8 8.8 12.1 18.6 21.9 30.9 100 29.1 25.3 12.8 15.9 10.6 6.4

2e cycle du secondaire
Australiea 100 4.4 5.0 6.3 15.0 16.9 52.4 100 6.4 5.6 6.0 10.3 18.9 52.8
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allemagnea 100 0.0 2.0 2.2 2.7 12.1 81.1 100 0.7 1.9 7.7 5.8 20.8 63.1
Irlandec 100 2.1 2.3 4.4 9.4 28.4 53.4 100 2.4 2.5 4.6 9.4 30.2 50.9
États-Unisa 100 2.9 5.4 8.3 12.9 22.1 48.4 100 8.4 9.4 13.3 13.4 19.9 35.5

Universitaire/supérieur
Australiea 100 5.2 3.9 3.9 7.8 13.0 66.2 100 2.0 11.2 8.4 13.3 13.3 51.8
Franced 100 6.7 4.9 18.7 38.1 31.6 . . 100 3.6 3.7 7.4 21.6 63.7 . .
Allemagnea 100 0.0 0.0 0.0 4.5 25.2 70.2 100 5.2 2.1 0.0 9.0 27.8 55.9
Irlandee 100 12.3 5.3 16.2 66.2 . . . . 100 1.7 3.0 15.5 79.8 . . . .
États-Unisa 100 0.5 0.7 1.8 3.5 17.2 76.3 100 3.1 2.7 5.4 9.9 18.7 60.2

. . Données non disponibles.
a) Les données se rapportent aux cinq premières années des périodes d’interview après avoir quitté l’école.
b) Les données se rapportent aux six premières années des périodes d’interview après avoir quitté l’école. La colonne «cinq périodes» donne des chiffres pour cinq à six périodes. Les chiffres pour trois périodes

ou plus avec un emploi sont sous-estimés, principalement pour les hommes car ceux qui vont directement au service national obligatoire sont exclus.
c) Les données se rapportent aux cinq premières années après avoir quitté l’école.
d) Les données se rapportent aux quatre premières années des périodes d’interview après avoir quitté l’école. Les chiffres pour trois périodes ou plus avec un emploi sont sous-estimés, principalement pour les

hommes car ceux qui vont directement au service national obligatoire sont exclus.
e) Les données se rapportent aux trois premières années après avoir quitté l’école.
Source : Voir tableau 3.8.
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Tableau 3.11b. Répartition du temps passé au chômage pendant les trois à six premières années après avoir quitté la formation initiale
selon le sexe et le niveau d’éducation

Pourcentages

Hommes Femmes

Au chômage Au chômage
Jamais Jamais

Total TotalUne Deux Trois Quatre Cinq Une Deux Trois Quatre Cinqau chômage au chômage
période périodes périodes périodes périodes période périodes périodes périodes périodes

Inférieur au 2e cycle du secondaire
Australiea 100 39.8 18.5 16.7 16.7 2.8 5.5 100 65.7 14.7 11.8 2.0 2.9 2.9
Franceb 100 52.3 23.1 12.4 7.7 2.7 1.8 100 37.2 23.5 15.8 13.3 6.4 3.9
Allemagnea 100 71.8 16.4 6.4 1.7 3.7 0.0 100 72.9 18.1 4.2 2.7 2.0 0.2
Irlandec 100 58.7 12.6 12.8 5.9 3.8 6.2 100 60.2 10.4 8.9 4.9 5.2 10.4
États-Unisa 100 38.0 28.5 19.9 6.1 5.1 2.3 100 43.6 31.2 16.1 6.1 2.1 1.0

2e cycle du secondaire
Australiea 100 58.1 15.0 13.8 4.4 5.0 3.7 100 68.2 14.2 6.4 3.0 2.6 5.6
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allemagnea 100 85.1 9.6 3.6 1.5 0.2 0.0 100 79.4 15.4 4.1 0.6 0.0 0.6
Irlandec 100 70.6 18.5 5.8 2.0 1.9 1.2 100 76.0 16.8 3.7 2.0 0.9 0.6
États-Unisa 100 58.3 22.7 12.8 4.3 1.7 0.2 100 62.0 23.4 9.8 3.6 0.8 0.4

Universitaire/supérieur
Australiea 100 68.8 13.0 7.8 5.2 3.9 1.3 100 62.9 21.7 7.7 5.6 2.1 0.0
Franced 100 83.9 12.7 2.4 0.8 0.3 . . 100 77.4 16.5 4.3 1.3 0.5 . .
Allemagnea 100 79.5 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100 81.6 17.9 0.5 0.0 0.0 0.0
Irlandee 100 82.2 13.1 0.0 4.7 . . . . 100 89.5 7.8 1.8 0.9 . . . .
États-Unisa 100 82.2 14.6 2.0 0.6 0.4 0.2 100 80.3 14.8 3.3 1.4 0.1 0.0

. . Données non disponibles.
a) Les données se rapportent aux cinq premières années des périodes d’interview après avoir quitté l’école.
b) Les données se rapportent aux six premières années des périodes d’interview après avoir quitté l’école. La colonne «cinq périodes» donne des chiffres pour cinq à six périodes. Les chiffres pour trois périodes

ou plus au chômage sont sous-estimés, principalement pour les hommes car ceux qui vont directement au service national obligatoire sont exclus.
c) Les données se rapportent aux cinq premières années après avoir quitté l’école.
d) Les données se rapportent aux quatre premières années des périodes d’interview après avoir quitté l’école. Les chiffres pour trois périodes ou plus au chômage sont sous-estimés, principalement pour les

hommes car ceux qui vont directement au service national obligatoire sont exclus.
e) Les données se rapportent aux trois premières années après avoir quitté l’école.
Source : Voir tableau 3.8.
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n’aient jamais exercé d’emploi. On constate cepen- du rôle des emplois temporaires. Il s’agit de savoir
dant de grandes disparités d’un pays à l’autre. Aux si ce type d’emploi constitue pour les jeunes un
niveaux de formation les plus bas, plus de 85 pour tremplin vers des emplois plus stables. On analy-
cent des hommes et plus de 75 pour cent des sera ici cette question sous deux angles. D’abord,
femmes en Allemagne étaient au travail lors d’au on examinera les flux d’entrée et de sortie de
moins quatre des enquêtes annuelles (on obtient l’emploi temporaire, puis, comme dans la rubrique
ces chiffres en additionnant les proportions de per- précédente, on verra quel est le temps passé dans
sonnes occupées pour quatre et cinq périodes). Les ce type d’emplois en comparant les données avec
chiffres pour l’Irlande sont de 70 pour cent des les résultats obtenus pour les jeunes qui débutent
hommes et de 50 pour cent des femmes et, pour la avec un emploi permanent ou comme chômeurs.
France, de 69 pour cent des hommes et 63 pour cent Les données longitudinales utilisées ici se limi-
des femmes. En Australie et aux États-Unis, les pro- tent à la France, l’Italie et l’Espagne et il faut tenir
portions sont beaucoup plus faibles chez les jeunes compte d’importants problèmes de comparabilité.
des deux sexes ayant un niveau de formation infé- Par exemple, les données italiennes et espagnoles
rieur au deuxième cycle du secondaire. Plus le concernent l’ensemble des jeunes sortis du système
niveau de formation est élevé, plus les écarts entre scolaire alors que les données françaises se limitent
pays s’atténuent pour les deux sexes. Les résultats aux jeunes peu qualifiés dont le niveau de forma-
sont évidemment analogues en ce qui concerne les tion est inférieur au deuxième cycle du secondaire.
périodes de chômage. Le chômage répétitif est La période sur laquelle portent les observations
beaucoup plus courant chez les Américains, les Aus- n’est pas non plus la même. Elle est de six ans pour
traliens et les Français. Enfin, dans tous les pays, le la France et l’Italie, mais de 15 mois seulement pour
risque de chômage est d’autant moins grand que le l’Espagne. Enfin, les données italiennes se rappor-
niveau de formation est élevé, quelle que soit la tent seulement aux salariés. Les tableaux 3.12 et
date de l’enquête. 3.13 présentent, respectivement, des données

Un indicateur synthétique qui permet de met- concernant la matrice des changements de situation
tre en évidence ces écarts importants est le temps au regard de l’activité et le temps global moyen
passé au travail en moyenne au cours des cinq passé au travail ou au chômage.
années considérées. Chez les hommes n’ayant pas Les résultats les plus intéressants de cette ana-
fait d’études secondaires de deuxième cycle en lyse sont les suivants : si l’on examine d’abord le
Australie et aux États-Unis, environ les deux tiers tableau 3.12, on constate qu’en France, les jeunes
seulement de cette période ont été passés à travail- peu qualifiés titulaires d’un contrat à durée détermi-
ler, contre près de 90 pour cent en Allemagne. En née durant la première année qui suit la fin de leurs
outre, dans les deux premiers pays, la distribution études ont à la fois moins de chances d’occuper un
est extrêmement inégale : en effet près de la moitié emploi six ans plus tard et, s’ils travaillent, d’être
des périodes totales d’emploi était le fait d’un tiers titulaires d’un contrat à durée indéterminée que
seulement de ces jeunes. En France, où la période ceux qui ont débuté dans un poste permanent. Cela
considérée est de six ans, les jeunes hommes dit, plus de 60 pour cent de ces jeunes qui trouvent
n’ayant pas fait d’études secondaires de deuxième un travail temporaire au sortir de l’école occupent
cycle n’avaient travaillé que la moitié de la période. un poste permanent six ans plus tard. Qui plus est,
La distribution est là aussi très inégale, la moitié du ils ont tendance à mieux réussir – en ce sens qu’ils
temps total passé au travail étant imputable à guère ont un emploi permanent – que ceux qui commen-
plus d’un quart de ces jeunes. cent par bénéficier d’un emploi aidé, et réussissent

La distribution du temps de chômage, même si beaucoup mieux que les chômeurs.
elle est très différente d’un pays à l’autre, est assez

Les résultats pour l’Espagne et l’Italie sontconcentrée. Si l’on considère le même groupe que
assez différents. En Espagne, la probabilité d’occu-ci-dessus (les jeunes gens n’ayant pas suivi
per un emploi aux deux dates considérées ned’études secondaires de deuxième cycle), près d’un
change guère selon le type de contrat de travail. Entiers des périodes totales de chômage en Australie
revanche, à la différence de ce qui se passe enet aux États-Unis est imputable à 8 pour cent de ces
France, la probabilité de passer d’un emploi tempo-jeunes ayant connu le chômage contre 4 pour cent
raire à un emploi permanent n’est pas très forte, enen Allemagne et 5 pour cent en France.
particulier pour les femmes. De fait, de nombreux
jeunes qui, au départ, occupaient un emploi perma-

4. Entrées et sorties de l’emploi temporaire et nent, travaillaient 15 mois plus tard à titre tempo-
temps passé dans des emplois temporaires raire. En Italie, la situation est radicalement

différente : le fait de commencer par exercer un
L’une des questions soulevées lors du débat emploi de durée déterminée donne en fait de plus

sur l’insertion professionnelle des jeunes est celle grandes chances d’exercer un emploi six ans plus
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Tableau 3.12. Statut d’activité des jeunes après avoir quitté la formation initiale réparti selon le statut t années plus tard,
le type de contrat et le sexea

Pourcentages

Statut t années après avoir quitté l’école

Hommes Femmes
Statut au premier interview

Avec Avec
Durée Durée Au Durée Durée Au

Total un emploi Inactifs Total un emploi Inactives
indéterminée déterminée chômage indéterminée déterminée chômage

(total) (total)

France, inférieur au 2e cycle
du secondaireb

Avec un emploi (total) 100 83.2 71.6 11.6 8.2 8.7 100 71.3 64.5 6.8 18.6 10.1
Durée indéterminée 100 89.6 81.9 7.7 5.6 4.9 100 88.2 78.9 9.3 9.1 2.7
Durée déterminée 100 77.8 62.5 15.3 9.7 12.6 100 64.8 59.9 4.9 24.1 11.1
Emplois aidés 100 69.4 55.7 13.7 21.4 9.3 100 57.4 48.9 8.5 24.6 17.9
Au chômage 100 52.8 42.3 10.5 30.8 16.4 100 51.5 44.5 7.0 21.1 27.4

Italiec

Avec un emploi (total) 100 54.6 46.9 7.3 . . . . 100 52.9 45.1 4.7 . . . .
Durée indéterminée 100 48.7 45.1 3.2 . . . . 100 47.7 42.7 2.8 . . . .
Durée déterminée 100 63.1 49.3 13.4 . . . . 100 61.4 50.1 8.1 . . . .

Espagned

Avec un emploi (total) 100 52.5 21.7 24.0 21.7 25.8 100 54.0 14.7 28.8 28.2 17.8
Durée indéterminée 100 43.4 17.2 19.2 22.2 34.4 100 52.6 19.3 21.1 33.3 14.1
Durée déterminée 100 43.1 15.6 21.1 23.9 33.0 100 51.4 8.1 33.8 39.7 8.9
Au chômage 100 50.0 21.8 17.3 33.6 16.4 100 47.7 20.2 19.3 34.9 17.4

. . Données non disponibles.
a) Les données pour la France et l’Italie se rapportent au statut d’activité à la date de départ et six années plus tard. Les données pour l’Espagne se rapportent à la date de départ et cinq trimestres plus tard.
b) Le total des emplois en France comprend seulement les salariés qui ont, soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée. Il peut y avoir un petit nombre de jeunes comptés comme

inactifs qui ont un emploi aidé, sont indépendants ou travailleurs familiaux non rémunérés.
c) Les données italiennes proviennent d’enregistrements de la sécurité sociale. C’est pourquoi, les indépendants, les chômeurs et certains types d’emplois publics ne sont pas inclus.
d) Le total des emplois en Espagne comprend les indépendants, les travailleurs familiaux non rémunérés et les travailleurs dont la forme du contrat n’est pas connue.
Source : Voir annexe 3.B.
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Tableau 3.13. Temps moyen cumulé dans un emploi ou au chômage pendant les cinq premiers trimestres et les six premières années
après avoir quitté la formation initiale selon le statut la première annéea

Proportion de temps

Hommes Femmes

Statut au premier interview Avec Avec
Durée Durée Autres Au Durée Durée Autres Au

un emploi un emploi
indéterminée déterminée emplois chômage indéterminée déterminée emplois chômage

(total) (total)

France, inférieur au 2e cycle du secondaireb

Avec un emploi (total) 0.75 . . . . . . 0.09 0.78 . . . . . . 0.13
Durée indéterminée 0.83 0.77 0.06 . . 0.06 0.90 0.79 0.11 . . 0.06
Durée déterminée 0.70 0.36 0.34 . . 0.12 0.72 0.39 0.33 . . 0.17
Emplois aidés 0.41 0.32 0.09 . . 0.14 0.37 0.28 0.09 . . 0.22
Au chômage 0.32 0.22 0.10 . . 0.43 0.34 0.25 0.09 . . 0.44

Italiec

Avec un emploi (total) . . 0.38 0.11 . . . . . . 0.43 0.08 . . . .
Durée indéterminée 0.59 0.47 0.10 . . . . 0.58 0.49 0.05 . . . .
Durée déterminée 0.57 0.33 0.21 . . . . 0.72 0.43 0.25 . . . .

Espagned

Avec un emploi (total) 0.65 0.25 0.28 0.12 0.17 0.68 0.24 0.30 0.14 0.20
Durée indéterminée 0.63 0.40 0.17 0.06 0.16 0.70 0.44 0.16 0.10 0.19
Durée déterminée 0.66 0.17 0.42 0.07 0.18 0.64 0.13 0.44 0.07 0.22
Au chômage 0.41 0.14 0.19 0.08 0.41 0.45 0.17 0.19 0.09 0.42

. . Données non disponibles.
Notes et source : Voir tableau 3.12.
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tard que ce n’est le cas pour les titulaires d’un con- sont instructives. Une assez forte proportion de
trat permanent au départ. Cela tient vraisemblable- jeunes ayant occupé un emploi temporaire au sortir
ment à deux facteurs. Premièrement, les contrats à de l’école avaient obtenu un emploi permanent six
durée déterminée s’adressent à une élite de jeunes ans plus tard. Ils étaient cependant restés beaucoup
qualifiés. Deuxièmement, comme le montre la sec- plus longtemps sans emploi durant ces six années
tion B, les entreprises sont légalement tenues de que ceux qui avaient débuté avec un contrat perma-
convertir au moins la moitié de ces contrats en nent. La question de savoir si leur parcours profes-
contrats permanents. sionnel s’en est trouvé marqué sur le long terme est

importante, mais n’a pas encore trouvé de réponse.Dans une très large mesure, ces disparités se
reflètent dans les écarts observés quant au temps
passé au travail (tableau 3.13). Ainsi, en France, les

E. CONCLUSIONSjeunes peu qualifiés qui obtiennent au départ un
contrat à durée déterminée passent beaucoup
moins de temps dans n’importe quel emploi et plus Les données présentées dans ce chapitre mon-
de temps au chômage que ne le font les jeunes peu trent que le passage de l’école à la vie active est
qualifiés qui ont démarré avec un contrat à durée pour les jeunes une phase de turbulences et
indéterminée. En Espagne, l’écart est minime entre d’incertitudes, même si beaucoup s’engagent dans
les deux catégories, chacune passant à peu près la bonne voie : ce sont ceux qui ont la chance
autant de temps au travail que sans travail. Toute- d’avoir un bon niveau de formation ou d’entrer sur
fois, l’une comme l’autre s’en sortent bien mieux le marché du travail une année propice. Ce sont là
que les chômeurs. des conditions nécessaires, mais souvent non

suffisantes pour garantir le succès de la transition,
comme le montre clairement l’analyse des données

5. Résumé longitudinales présentée dans la section D.

Débuter dans la vie active comme chômeur est,
Les données longitudinales font apparaı̂tre en moyenne, le lot d’un jeune sur quatre récem-

d’importantes différences entre pays quant à la ment sortis de l’école dans les 16 pays de l’OCDE
«réussite» de la transition. C’est particulièrement pour lesquels on dispose de données. D’après
vrai chez les personnes qui ne font pas d’études l’analyse des données longitudinales, un tel début
universitaires. De toute évidence, les jeunes Alle- laisse présager de médiocres perspectives d’emploi
mands s’insèrent plus rapidement dans le monde pour l’avenir des jeunes des deux sexes quel que
du travail. Leurs taux d’emploi sont plus élevés et soit leur niveau de formation. Toutefois, le risque de
ils ont beaucoup plus de chances de travailler «de démarrer comme chômeur est très variable d’un
façon continue» durant toute la période considérée. pays à l’autre et il est peu probable que les dispa-
Les jeunes Australiens et les jeunes Américains sont rités entre pays puissent s’expliquer uniquement
bien plus exposés à un chômage durable, surtout par le bagage scolaire que possèdent les jeunes à
les premières années. La France et l’Irlande leur arrivée sur le marché du travail.
connaissent une situation intermédiaire. Ces

Les effets néfastes de la persistance du chô-différences ne sont pas simplement imputables aux
mage et de l’inactivité au cours des premièrescaractéristiques du système d’apprentissage alle-
années du processus de transition sont particulière-mand – les plus grandes disparités apparaissent
ment inquiétants. Néanmoins, la proportion dechez les jeunes ayant un faible niveau de formation.
jeunes qui travaillent augmente avec le temps, sur-Reste à savoir ce qui peut expliquer ces disparités.
tout chez les hommes, quel que soit le niveau deDans tous les pays, cependant, ce qui importe, c’est
formation. Par ailleurs, le chômage est assez concen-d’avoir rapidement un emploi. Il est certes impossi-
tré dans un groupe de jeunes relativement restreint,ble de déterminer la relation de cause à effet, mais
même si dans certains pays comme l’Australie et lesl’absence de succès à l’entrée dans la vie profes-
États-Unis, l’expérience du chômage est plus répan-sionnelle est assez clairement associée à des
due durant les premières années qu’ailleurs. Pourdifficultés constantes pour trouver et conserver un
lutter contre ces problèmes, il faut de toute évi-emploi. Le rôle des contrats de travail temporaires
dence s’attacher encore en priorité à améliorer laest à cet égard complexe. Du strict point de vue de
qualité de la formation initiale et surtout à réduirel’emploi, commencer avec un contrat à durée déter-
le nombre de sorties prématurées du système sco-minée semble, en moyenne, nettement préférable
laire. au chômage. Si l’on se place dans une optique com-

parative, la question de savoir si ces emplois consti- Mais il ne suffira pas de progresser sur ces
tuent des tremplins vers des postes permanents est fronts. La lutte contre le chômage global dont le
plus difficile à trancher. Toutefois, les données dont niveau reste obstinément élevé est un élément
on dispose sur les jeunes peu instruits en France essentiel de toute stratégie «axée sur les jeunes»,
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mais elle ne suffira pas non plus. En outre, les pro- « maximiser » les possibilités d’emploi de courte
fondes disparités observées entre les pays témoi- durée? Ou bien s’agit-il plutôt de favoriser la mise
gnent du rôle important que peuvent jouer les insti- en place de dispositifs permettant d’aider les
tutions du marché du travail, notamment les jeunes à s’installer plus rapidement dans un emploi
«systèmes» d’apprentissage et de négociation col- stable ? Deux points essentiels doivent retenir
lective, la rigueur de la législation relative à la pro- l’attention. D’une part, il convient d’étudier les rôles
tection de l’emploi et les mesures en faveur de de ces institutions de façon plus détaillée, en se
l’emploi des jeunes – pour contribuer au processus plaçant en particulier dans une perspective interna-
d’insertion. Le débat sur les mesures qu’il convien- tionale. D’autre part, le but n’est pas d’opérer un
drait de prendre pour s’attaquer aux difficultés simple transfert d’institutions, ce qui, de toute
qu’ont les jeunes à réussir leur insertion profession- façon, poserait de nombreux problèmes, mais de
nelle devrait, dans de nombreux pays, être davan- tirer des enseignements de l’expérience des
tage centré sur les objectifs. S’agit-il simplement de différents pays.
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Notes

1. En réalité, les dispositifs en faveur des jeunes conju- grande distribution [Simon-Zarca (1996)]. Or, en 1993,
guent souvent mesures actives et mesures passives 27 pour cent des contrats d’apprentissage ont été
(c’est-à-dire de garantie de revenu). La palette varie rompus avant leur terme. Parmi les jeunes qui ont
d’un pays à l’autre, mais la tendance générale a été mené à bien leur apprentissage, 30 pour cent seule-
de chercher à réduire l’importance des mesures pas- ment ont été recrutés par l’employeur chez qui ils
sives et de privilégier les mesures actives. Qui plus avaient fait leur apprentissage, et 10 pour cent seule-
est, les mesures passives sont plus souvent associées ment ont obtenu un contrat de travail ordinaire
à des mesures actives : par exemple, les allocations [Vialla (1997)].
(de chômage) destinées aux jeunes font souvent par- 4. Bien que non présenté ici, dans la plupart des pays,
tie dans les pays scandinaves d’un ensemble de la majorité des jeunes arrêtent leurs études entre
mesures «d’activation». 18 et 22 ans. Avec l’augmentation générale du taux de

2. Les plupart des données d’enquêtes de population poursuite des études, ce moment s’est décalé vers
active utilisées dans la section C ne fournissent pas la limite supérieure de cette tranche d’âge
d’indications sur les salaire ou les gains des jeunes [OCDE (1996a)].
récemment sortis de l’école. Toutefois, certaines 5. On trouve des chiffres analogues, qui ne sont toute-
enquêtes nationales de population active donnent ce fois pas présentés ici, si l’on examine les probabilités
type d’information. Par exemple, une étude récente d’emploi par année d’âge. Par exemple, les probabi-
s’appuyant sur l’Enquête Emploi menée en France lités d’emploi des jeunes de 19 et 23 ans ayant quitté
faisait valoir que les jeunes qui avaient commencé à l’école étaient respectivement de 59 et 66 pour cent
travailler en 1995 avaient plus de difficultés que ceux en 1989 contre 54 et 61 pour cent en 1996. Pour
qui s’étaient présentés sur le marché du travail au l’ensemble des 16-29 ans, la probabilité d’exercer un
début de la décennie [Ponthieux (1997)]. Les emploi tend à s’accroı̂tre avec l’âge alors que le risque
différences tiennent non seulement à la montée du de chômage reste assez constant.
chômage, à la précarité de l’emploi et à la progression

6. Depuis 1996, le Danemark a mis au point toute unedu travail à temps partiel, mais aussi à des salaires
palette de mesures « d’activation » en faveur desmoyens plus bas, même si les nouveaux venus sur le
jeunes chômeurs que la Commission européennemarché du travail en 1995 étaient en général plus
considère parmi les meilleures pratiques [voir la sec-qualifiés que leurs prédécesseurs.
tion B et Commission européenne (1997a)]. Des3. Dans ces pays, les apprentis ont aussi de fortes
chiffres plus récents pourraient donc donner unechances d’être recrutés dans le cadre d’un contrat
image différente.ordinaire par l’entreprise où ils ont fait leur apprentis-

7. Aux États-Unis, les jeunes n’ayant pas suivi d’étudessage. Dans la plupart des pays, malgré les efforts
secondaires de deuxième cycle représentent 9 pourdéployés, il n’y a pas de système d’apprentissage
cent de l’échantillon, contre 18 et 22 pour cent, res-bien établi. En France, depuis 1987, l’apprentissage a
pectivement, en Allemagne et en Australie. Si l’on seété étendu à tous les niveaux d’étude. Ce type de
fondait sur les taux d’emploi du quintile inférieur decontrat a suscité un intérêt dans de nouveaux secteurs
la distribution des niveaux de formation, ces écartsdes services tels que les institutions financières, les
s’en trouveraient atténués, mais resteraient sensibles.sociétés de conseil, les chaı̂nes d’hôtellerie et la
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ANNEXE 3.A

Définitions, sources des données et spécifications des régressions
pour l’analyse présentée dans la section C

mais elles restent limitées à la situation vis-à-vis de l’acti-
vité environ un an après la sortie du système scolaire. Il
ne s’ensuit pas que les données portent uniquement sur

1. Définitions les personnes qui ont «définitivement» quitté le système
éducatif. Certaines peuvent y revenir plus tard et, d’ail-
leurs, de nombreux pays de l’OCDE ont mis en place desOn a recueilli des données par année d’âge sur les
dispositifs permettant de reprendre des études à plein-jeunes de 16 à 29 ans de 16 pays de l’OCDE. A l’exception
temps et d’entreprendre à temps partiel une formationde la Norvège, ces données émanent des enquêtes de
continue. La section D, qui s’appuie sur des donnéespopulation active. Le flux de « jeunes récemment sortis de
longitudinales pour suivre les jeunes sur les trois à sixl’école» désigne les personnes classées comme suivant
premières années de présence sur le marché du travail,un enseignement ou une formation initiale au moment T-1
examine différents aspects du processus d’insertion pro-qui étaient considérées comme sorties de l’école un an
fessionnelle définitive ou à plus long terme. En outre, ilplus tard, c’est-à-dire au moment de l’enquête. En fait, la
importe de ne pas confondre le concept de jeunes récem-plupart des enquêtes de population active ayant lieu au
ment sortis de l’école utilisé ici et celui de nouveauxprintemps, alors que les élèves ont quitté l’école en juin
venus sur le marché du travail. Comme l’ont montré dede l’année précédente, la période considérée est plutôt
précédents travaux, certains jeunes travaillent ou cher-de neuf à dix mois. Font exception la Norvège et les
chent du travail tout en poursuivant leurs études, situa-États-Unis, où la période est d’environ six mois.
tion qui est très variable d’un pays à l’autre

Les jeunes récemment sortis de l’école sont un sous- [OCDE (1996a)]. Autrement dit, être récemment sorti de
groupe d’une classe d’âge quelconque. C’est pourquoi l’école ne veut pas toujours dire que l’on n’a pas déjà une
l’analyse de leur insertion professionnelle dans l’année expérience professionnelle.
qui suit leur sortie du système scolaire ne correspond pas
à celle, plus traditionnelle, de la situation des jeunes vis à
vis de l’emploi. Un exemple l’illustre clairement. En
Belgique, en 1995, les jeunes récemment sortis de l’école 2. Sources des données
âgés de 16 à 24 ans, selon la définition appliquée ici,
représentaient 8 pour cent de la classe d’âge des Pays de l’Union européenne
16-24 ans. En effet, de nombreux jeunes, en particulier de
moins de 20 ans, étaient encore scolarisés aux deux Les données fournies par EUROSTAT proviennent
moments, tandis que d’autres avaient quitté le système des enquêtes nationales sur les forces de travail. Elles
éducatif plusieurs années avant l’enquête ou étaient sont disponibles pour tous les pays de l’Union, à l’excep-
entrés et sortis plusieurs fois. La situation des deux tion de la Suède. Les périodes couvertes varient selon le
«groupes» vis à vis de l’activité n’est pas la même. Les pays. Les données concernent les personnes qui sui-
jeunes récemment sortis de l’école avaient une probabi- vaient un enseignement ou une formation initiale ou
lité de 58 pour cent d’occuper un emploi en 1995, tandis effectuaient leur service militaire ou civil obligatoire
que, comme le montre le tableau C de l’annexe statisti- l’année précédente et avaient quitté le système de forma-
que, le taux d’emploi de l’ensemble des jeunes Belges de tion initiale au moment de l’enquête. Par formation ini-
15 à 24 ans n’était que de 27 pour cent. tiale, on entend l’enseignement reçu pendant ou immé-

Il est beaucoup plus intéressant de se concentrer sur diatement après la scolarité obligatoire ou interrompu
le sous-groupe des jeunes récemment sortis de l’école uniquement par le service militaire ou civil obligatoire. Il
que sur l’ensemble des jeunes comme cela se fait habi- est important de noter que l’apprentissage n’est pas con-
tuellement. Cela permet en effet d’analyser avec plus de sidéré comme de la formation initiale selon les données
précision la facilité ou la difficulté avec laquelle les jeunes en question.
passent de l’école à la vie active. La perspective d’une Les données habituelles sur la situation vis-à-vis de
année ou d’un horizon court adoptée ici permet d’analy- l’activité au moment de l’enquête ont été complétées par
ser séparément la situation des jeunes encore scolarisés des données plus détaillées sur les personnes qui ont un
et celle des personnes qui ont quitté «définitivement» emploi. En particulier, on sait si l’emploi occupé est à
l’école depuis de nombreuses années. temps complet ou à temps partiel et s’il est temporaire ou

Il faut par ailleurs tenir compte des limites des don- permanent. On connaı̂t également les raisons du travail à
nées et de l’analyse. Les données se fondent sur des temps partiel ou temporaire. Cependant, il ne faut pas
concepts, des définitions et des méthodes communes, oublier que les définitions du travail à temps partiel et du
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travail temporaire ne sont pas les mêmes dans tous les sont actuellement en cours de scolarité et si elles l’étaient
pays [OCDE (1996a, 1997d)]. On a aussi analysé des don- aussi un an auparavant. Les jeunes récemment sortis de
nées sur les jeunes récemment sortis de l’école en fonc- l’école sont définis comme ceux qui étaient scolarisés un
tion de leur niveau d’éducation au moment où ils ont an auparavant et qui ne l’étaient plus au moment de
quitté le système éducatif ; toutefois ce type de données l’enquête. Outre les informations habituelles sur la situa-
n’est disponible qu’à partir de 1992. Le niveau d’éduca- tion vis-à-vis de l’activité au moment de l’enquête, on a
tion se définit comme suit : études de niveau inférieur au recueilli des données sur le travail à temps partiel et à
deuxième cycle du secondaire (CITE 0-2) ; études secon- temps complet. Au sens de ce chapitre, sont considérées
daires du deuxième cycle (CITE 3) et études universi- comme exerçant un emploi à temps partiel les personnes
taires/supérieures (CITE 5-7) [pour les définitions de ces qui travaillent habituellement moins de 35 heures par
niveaux dans les différents pays, voir OCDE (1997a)]. semaine. On connaı̂t en outre les raisons du travail à

temps partiel. Les niveaux d’éducation sont définis
comme suit : études de niveau inférieur au deuxièmeNorvège
cycle du secondaire (jusques et y compris la 12e année

Les données de 1993 et 1994 fournies par Statistics mais avant la fin de High School) ; études secondaires du
Norway proviennent des fichiers administratifs qui indi- deuxième cycle (diplôme d’études secondaires ou High
quent dans le détail la situation en novembre, au regard School) et études universitaires/supérieures (études post-
de l’activité et de la scolarité, des personnes qui ont secondaires partielles, mais non sanctionnées par un
terminé leur formation initiale en mai ou en juin. Pour diplôme ; Associate’s Degree décerné par un College ; Bachelor’s
arriver à une définition des jeunes récemment sortis de Degree décerné par un College ; maı̂trise ; diplôme d’une
l’école plus ou moins comparable à celle appliquée pour école professionnelle ; doctorat).
les autres pays, des ajustements ont été opérés. Les per-
sonnes qui avaient quitté l’école en mai ou juin et qui en
novembre étaient recensées comme poursuivant réguliè-

3. Estimation des probabilités d’emploirement des études ou conjuguant études et emploi à
et de chômage pour les jeunes récemment sortistemps partiel, ont été considérées comme encore scolari-
de l’école à partir de données transversalessées. Les personnes comptées comme menant de front
et de séries chronologiques regroupéesétudes et travail à temps plein ont été considérées

comme faisant partie du groupe des jeunes récemment
Comme le montre la description qui précède, lessortis de l’école. Les personnes comptées comme bénéfi-

données comprennent à la fois des données transversalesciant de programmes publics ont été traitées comme suit :
et des séries chronologiques. On en a profité pour regrou-42 pour cent ont été considérées comme poursuivant une
per les données pour chaque pays et pour l’ensemble desformation sous une forme ou sous une autre – ce sont les
pays de façon à élargir considérablement le nombreparticipants à des programmes de qualification qui, dans
d’observations disponibles (voir tableau 3.A.1). L’OCDEl’enquête norvégienne de population active, seraient
(1996a) a déjà précisé cette procédure. La méthodecomptés comme inactifs ou en formation. Les autres ont

été considérées comme récemment sorties de l’école.
Enfin, tous les chômeurs inscrits ont été comptés comme
récemment sortis du système éducatif.

La situation des jeunes récemment sortis de l’école
vis-à-vis de l’activité a été déterminée sur la base des
définitions suivantes : les personnes pourvues d’un
emploi comprennent celles qui occupent un emploi ordi-
naire, 36 pour cent des bénéficiaires de programmes
publics (proportion estimée d’emplois subventionnés) et
toutes les personnes poursuivant des études, mais travail-
lant à temps complet. Les chômeurs comprennent les per-
sonnes inscrites au chômage et 22 pour cent des bénéfi-
ciaires de programmes publics (proportion de personnes
qui seraient classées comme chômeurs dans l’enquête de
population active). Les personnes inactives sont celles
qui, dans les données administratives, figurent dans la
catégorie «autres», notamment celles qui effectuent leur
service militaire et les travailleurs familiaux non rému-
nérés. Les données relatives à leur niveau d’éducation
n’ont pas été jugées suffisamment fiables pour être prises
en compte dans l’analyse.

États-Unis

Les chiffres ont été établis à partir du supplément
d’octobre de la Current Population Survey relatif aux effectifs
scolarisés et couvrent la période 1983-1995. Dans ce sup-
plément, les personnes interrogées doivent dire si elles

Tableau 3.A.1. Base de données utilisée
dans les régressions

Nombre Nombre
Années 

d’années d’observationsa

Autriche 1995-1996 2 168
Belgique 1985-1996 12 616
Danemark 1985-1996 12 616
Finlande 1995-1996 2 168
France 1983-1996 14 672
Allemagneb 1985-1995 11 532
Grèce 1983-1996 14 672
Irlande 1983-1991 et 13 588

1993-1996
Italie 1992-1996 5 420
Pays-Bas 1992-1996 5 420
Portugal 1986-1996 11 588
Espagne 1987-1996 10 560
Royaume-Uni 1983-1996 14 672
États-Unis 1983-1995 13 1 092

Ensemble des pays 7 784

a) Dans chaque pays et pour chaque année, les données sont disponibles
pour 14 âges simples, deux sexes et trois niveaux d’éducation (à partir
de 1992 seulement pour les pays de l’UE).

b) Les données se rapportent à l’ensemble de l’Allemagne à partir
de 1991.
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économétrique utilisée dans ce chapitre se base donc sur selon qu’ils se situent dans l’intervalle de confiance, au-
un regroupement des deux types de données. Toutes les dessus ou en-dessous. Les groupes obtenus sont les
équations ont été calculées par MCO (moindres carrés suivants :
ordinaires) avec un logiciel SAS. Faible rigueur de Danemark, Irlande,

la législation : Royaume-Uni et États-UnisLes variables dépendantes auxquelles on s’intéresse
sont la probabilité pour les jeunes récemment sortis de Rigueur moyenne Autriche, Belgique, Finlande,
l’école d’occuper un emploi et celle d’être au chômage. de la législation : France, Grèce et Pays-Bas
Deux spécifications sont utilisées, la première pour les

Grande rigueur16 pays inclus dans la base de données, à l’exception de
de la législationla Norvège et du Luxembourg, et la seconde pour les neuf
(groupe de réfé- Allemagne, Italie, Espagne etpays (Belgique, Danemark, France, Allemagne, Italie,
rence) : PortugalPays-Bas, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis) pour les-

quels on dispose de toutes les variables institutionnelles. Pays où existe un système d’apprentissage en alternance
(DUAL). Sont classés dans cette catégorie l’Autriche, le

Spécification pour 14 pays Danemark et l’Allemagne.

Les variables indépendantes sont le taux de chô-
mage des adultes pris comme indicateur de la conjonc- Spécification comportant toutes les variables
ture, les dépenses publiques consacrées aux programmes institutionnelles pour neuf pays
du marché du travail en faveur des jeunes en pourcentage
du PIB et une série de variables dichotomiques socio- La spécification de la deuxième régression comporte
démographiques – sexe, niveau d’éducation et âge – des- une série de variables institutionnelles qui s’ajoutent au
tinées à rendre compte des variables spécifiques à cha- taux de chômage des adultes, aux dépenses publiques
que unité transversale qui ne sont pas prises en considé- consacrées au programmes du marché du travail en faveur
ration. L’équation qui comprend également deux des jeunes et aux variables dichotomiques socio-
variables dichotomiques constantes dans le temps repré- démographiques. Comme on ne dispose pas de ce type
sentatives de deux aspects du contexte institutionnel – la d’information pour tous les pays couverts par les don-
rigueur de la législation relative à la protection de nées, la régression ne porte que sur neuf pays.
l’emploi et l’existence d’un système d’apprentissage

Taux net de remplacement pour les jeunes. Cette variableétendu – est la suivante :
indique pour 1995 la prestation de chômage à laquelle

Yit = αi + β1(Uait) + β2(Ymit) + β3(Sexeit) + β4(Educit) + ont droit les jeunes chômeurs célibataires, lors du pre-
β5(Ageit) + β6(EPLi) + β7(DUALi) + β8T + εit mier mois de chômage, compte tenu du délai de carence.

Ce taux est estimé aux deux tiers des gains de l’ouvrieroù :
moyen, comprend également l’aide sociale et les alloca-

Uait = taux de chômage des adultes du pays i à tions-logement et est net d’impôt [OCDE (1998b),
l’instant t ; tableau 3.7].

Ymit = dispositifs pour les jeunes en pourcentage
Structure des négociations collectives. Trois variables dicho-du PIB du pays i à l’instant t ;

tomiques sont utilisées pour rendre compte du degré deSexeit = une variable dichotomique (1,0)
coordination et de centralisation des négociations collec-pour chaque sexe ;
tives sur trois périodes différentes. Le groupe de pays oùEducit = une variable dichotomique (1,0)
les négociations sont décentralisées et non coordonnéespour chaque niveau de formation ;
sert de référence. La distribution des pays entre les troisAgeit = une variable dichotomique (1,0)
niveaux varie dans le temps [OCDE (1997d), chapitre 3].pour chaque âge ;

EPLi = une variable dichotomique (1,0) Jusqu’en Système
constante dans le temps pour la protec- 1989 : coordonné/
tion de l’emploi ; centralisé : Danemark et Allemagne

DUALi = une variable dichotomique (1,0) Système
constante dans le temps pour l’apprentis- intermédiaire : Belgique et Pays-Bas
sage ;

SystèmeT = tendance temporelle ; et
non coordonné/ France, Italie, Espagne,εit = erreur stochastique.
décentralisé : Royaume-Uni et États-Unis

Législation relative à la protection de l’emploi. Les pays sont 1990- Système
classés en trois catégories selon que la rigueur de leur 1993 : coordonné/
législation relative à la protection de l’emploi est faible, centralisé : Allemagne
moyenne ou grande. Les critères utilisés pour définir ces

Système Belgique, Danemark, Francecatégories sont les suivants : à partir de l’écart-type de
intermédiaire : et Pays-Basl’indice OCDE présenté dans la deuxième colonne du

tableau 6.7 (partie B) de OCDE (1994), on calcule les inter- Système
valles de confiance autour de la moyenne (significatif à non coordonné/ Italie, Espagne, Royaume-Uni
5 pour cent). On peut classer les pays en trois groupes décentralisé : et États-Unis
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Depuis Système Faible rigueur Danemark, Royaume-Uni
1994 : coordonné/ de la législation : et États-Unis

centralisé : Allemagne et Italie
Rigueur moyenne

Système Belgique, Danemark, France de la législation : Belgique, France et Pays-Bas
intermédiaire : et Pays-Bas

Grande rigueurSystème
de la législation : Allemagne, Italie et Espagnenon coordonné/ Espagne, Royaume-Uni et

décentralisé : États-Unis
Taux de couverture conventionnelle : Proportion de travail-

Pays où existe un système d’apprentissage en alternanceleurs couverts par des conventions collectives en 1980,
(DUAL). Même groupe que précédemment.1990 et 1994 [OCDE (1997d), tableau 3.3].

Taux de syndicalisation : Proportion de travailleurs syndi- Yit = αi + β1(Sexeit) + β2(Educit) + β3(Ageit) + β4(Uait) +
qués en 1980, 1990 et 1994 [OCDE (1997d), tableau 3.3]. β5(Ymit) + β6(Taux net de remplacement pour

Législation relative à la protection de l’emploi. Les pays sont les jeunesi) + β7(Structure des négociations collecti-
classés, par la méthode décrite plus haut, en trois groupes vesit) + β8(Taux de couverture conventionnelleit) +
selon la rigueur de leur législation. Les groupes obtenus β9(Taux de syndicalisationit) + β10(EPLi) +
sont les suivants : β11(DUALi) + β12T + εit



128 PERSPECTIVES DE L’EMPLOI

ANNEXE 3.B

Définitions et sources des données utilisées pour l’analyse longitudinale
présentée dans la section D

bles, ne serait-ce que pour une période, a été exclue de1. Définitions : considérations générales
l’analyse. L’étude détaillée de cette forme d’appauvrisse-
ment de l’échantillon laisse à penser que celle-ci concer-La section D qui analyse, dans une perspective à plus
nait davantage de personnes ayant un faible niveau delong terme, l’insertion professionnelle des jeunes après
formation initiale, en d’autres termes celles qui risquentleur sortie définitive du système scolaire, doit s’appuyer
d’avoir le plus de mal à réussir leur vie professionnelle.sur des données longitudinales. On trouvera plus loin une
Dans les données concernant les États-Unis, par exemple,présentation des données de certains pays, mais le
783 personnes n’ayant pas fait d’études secondaires durecours à des données longitudinales pose plusieurs pro-
deuxième cycle ont été identifiées comme étant sortiesblèmes de qualité qui méritent d’être signalés.
du système éducatif, mais environ 40 pour cent d’entre

Le premier, d’ordre analytique, a trait à la date elles ont été exclues de l’analyse parce qu’elles ne pou-
d’entrée sur le marché du travail. Cette date est par vaient fournir des données complètes sur les cinq années
nature ambiguë car les jeunes peuvent acquérir une expé- considérées. En revanche, le taux d’exclusion n’est que
rience de travail tout en poursuivant leurs études, ou d’environ 20 pour cent chez les personnes ayant fait des
reprendre leurs études après une période d’activité. Le études universitaires/supérieures.
point de départ naturel consiste à dater l’entrée sur le

Enfin, les périodes couvertes ne sont pas les mêmesmarché du travail de la première année pendant laquelle
d’un pays à l’autre. Les données pour l’Australie se rap-il est constaté dans les données du panel qu’un jeune de
portent à la période 1989-1994, pour la France à lal’échantillon a quitté «définitivement» le système éduca-
période 1989-1994 concernant les personnes dont letif, y compris l’apprentissage. Autrement dit, il y a «sortie
niveau de formation est inférieur au deuxième cycle dudéfinitive » du système éducatif lorsque, durant la
secondaire et à la période 1988-1991 concernant cellespériode sur laquelle portent les observations de panel, le
qui ont fait des études universitaires/supérieures, lesjeune de l’échantillon se révèle ne plus être scolarisé. Aux
données pour l’Allemagne à la période 1984-1995, pourfins de la présente analyse, il s’agit en général d’une
l’Irlande à l’enquête de suivi menée en 1992 sur lespériode de trois à six ans durant laquelle les personnes
jeunes sortis du système scolaire en 1985/1986, et pour lesinterrogées déclarent ne plus poursuivre leurs études.
États-Unis à la période 1979-1993. Cela peut avoir uneL’échantillon se compose donc de jeunes encore scolari-
certaine importance car le moment de la sortie définitivesés à l’instant T qui étaient sortis du système éducatif à
du système éducatif et de l’entrée sur le marché du travaill’instant T+1 ou au moment de l’entretien suivant et qui
a tendance à être différent selon les pays, et selon lesne sont pas considérés comme ayant repris des études au
catégories de jeunes classées suivant leur niveau de for-moins pendant la période en question.
mation finale. Du fait que la conjoncture et les autres

Pour diverses raisons, certaines personnes vont dis-
conditions économiques varient avec le temps et diffèrent

paraı̂tre de l’échantillon avec le temps, ce qui peut com-
d’un pays à l’autre, la comparabilité des résultats peut

promettre la représentativité du reste de l’échantillon.
s’en trouver affectée.

Les données allemandes fournissent un système de pon-
dération probabiliste très complexe qui permet de remé-
dier au problème de perte dans l’échantillon. Pour les
États-Unis, on a utilisé les pondérations correspondant à

2. Sources des données
la dernière année. En principe, on pourrait tenter de
recalculer toutes les pondérations en se fondant sur les
personnes pour lesquelles on dispose d’informations Australie
complètes, mais cela n’a pas été possible. Aucune pondé-
ration n’a été utilisée pour l’Australie, la France, l’Irlande, Les données fondées sur l’Australian Youth Survey pour
l’Italie et l’Espagne. Vérification faite, cela n’affecte en la période 1989-1994 ont été établies par Matthew Gray,
rien la qualité des chiffres. de l’Australian National University. Ces données de panel

Il convient d’attirer l’attention sur un autre motif ont été obtenues au moyen d’interviews annuelles d’une
d’appauvrissement de l’échantillon. Pour les inclure dans cohorte de jeunes ayant entre 16 et 19 ans en 1989, un
l’analyse, il fallait obtenir des informations valables sur nouvel échantillon de jeunes de 16 ans étant ajouté cha-
toutes les variables intéressantes – âge, sexe, niveau de que année de 1990 à 1994. Des informations sur cette
formation, situation scolaire et situation vis-à-vis de l’acti- enquête – questionnaires, guides de l’utilisateur et défini-
vité – pour toutes les années. Toute personne ne pouvant tions des données – sont disponibles aux Social Science
fournir des informations sur une ou plusieurs de ces varia- Data Archives, Research School of Social Sciences, The Australian
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National University, Canberra, Territoire fédéral de cherché ici à distinguer ces mesures des autres formes
Canberra. d’emploi. En outre, en France, les hommes en particulier

sont assujettis à un service militaire ou civil obligatoire,Les jeunes récemment sortis du système scolaire
encore qu’il y ait des exemptions. Par conséquent, unesont définis de la façon suivante : on détermine d’abord si
forte proportion d’hommes ont passé un certain tempsles personnes de l’échantillon sont en cours d’études au
sous les drapeaux durant les périodes considérées. Dansmoment de l’enquête. Être en cours d’études signifie fré-
ce chapitre, le service militaire est exclu de tous les cal-quenter encore un établissement d’enseignement secon-
culs, mais l’activité professionnelle avant et après le ser-daire ou poursuivre des études post-secondaires à plein-
vice est toujours prise en compte, sauf dans les calculstemps, notamment être en apprentissage ou en stage, ou
des tableaux 3.11 à 3.13.faire des études supérieures ou universitaires. On suit

alors ce groupe jusqu’à sa sortie du système éducatif, puis La classification au regard de l’activité est établie sur
pendant les quatre à cinq années suivantes sans qu’il y ait la base des réponses données par les personnes interro-
reprise des études. gées sur leur situation au moment de l’interview. La rubri-

que «avec un emploi» comprend toutes les personnesLes définitions du niveau final de formation sont les
qui occupent un emploi, quel que soit le type de contrat,suivantes : par niveau inférieur au deuxième cycle du
ou qui effectuent un travail rémunéré dans le cadre desecondaire, on entend le niveau des études pré-pri-
certains emplois aidés indiqués au tableau 3.8. Lesmaires, primaires et secondaires du premier cycle, ce der-
contrats permanents sont les contrats à durée indétermi-nier correspondant au plus à la dixième année. Le niveau
née (CDI). Les contrats à durée déterminée (CDD) ont unedu deuxième cycle du secondaire correspond aux
durée fixe mais peuvent être sous certaines conditionsonzième et douzième années. Le niveau universitaire/
renouvelés. La rubrique «au chômage» comprend les per-supérieur correspond à toutes les formes d’enseignement
sonnes ayant répondu à la question de savoir si ellespost-secondaire.
étaient au chômage, tandis que les chiffres de la rubrique

Les définitions de la situation vis-à-vis de l’activité « inactivité » sont obtenus par différence.
sont les suivantes : les personnes pourvues d’un emploi
sont celles qui travaillaient au moment de l’enquête ou

Allemagnequi occupaient un emploi, mais qui n’étaient pas au tra-
vail pour cause de maladie ou de congé, notamment. Les Les données émanent de l’enquête socio-écono-
chômeurs sont des personnes qui ne travaillaient pas, mique par panel réalisée en Allemagne entre 1984 et 1995
mais qui avaient cherché un emploi à un moment ou à un et ne portent que sur l’Allemagne occidentale. Cette
autre durant les quatre semaines précédant l’enquête. La enquête, qui couvre toute la population à partir de l’âge
dernière catégorie est celle des inactifs. Les personnes de 16 ans, consiste en interviews annuelles. L’échantillon
pourvues d’un emploi à temps partiel sont celles qui est renouvelé chaque année par l’adjonction d’une nou-
effectuaient moins de 30 heures de travail pendant la velle cohorte et est donc représentatif de la population
semaine de référence. Les données relatives aux types de chaque année. Pour plus de précisions sur cette enquête,
contrat de durée déterminée ou indéterminée n’étaient voir le German Socio-Economic Panel User Handbook, German
pas disponibles et n’ont pas pu être prises en compte Institute of Economic Research, Berlin.
dans l’analyse.

Les jeunes récemment sortis du système éducatif
sont définis comme suit : on commence d’abord par

France recenser toutes les personnes ayant entre 16 et 30 ans,
puis on détermine si elles sont en cours d’études. Être enLes données ont été fournies par Patrick Werquin du
cours d’études signifie qu’au moment de l’enquête, lesCentre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ).
personnes interrogées déclaraient suivre un enseigne-Pour les personnes ayant un niveau de formation inférieur
ment général, fréquenter un établissement d’enseigne-au deuxième cycle du secondaire, on a utilisé un échantil-
ment post-secondaire ou une école professionnelle, êtrelon représentatif d’individus qui avaient quitté l’école
en apprentissage ou dans une école des métiers, ou rece-durant l’année scolaire 1988-1989. Cette catégorie com-
voir une formation dans le domaine de la santé ou de laprend les bacheliers professionnels, les bacheliers tech-
fonction publique. Cette définition exclut les cours dunologiques et les personnes passées par un centre de
soir. On procède alors au suivi de ce groupe jusqu’à ceformation d’apprentis, mais exclut le baccalauréat général.
que l’on constate que ces personnes ont quitté le sys-Sous réserve de l’attrition de l’échantillon, ces personnes
tème éducatif et n’ont pas repris d’études pendant auont été interrogées chaque année depuis 1990, générale-
moins cinq années consécutives. Ne pas être en coursment en décembre. Toutes les données pour 1989 ont été
d’études au moment de l’enquête signifie ne pas poursui-recueillies rétrospectivement. Les données relatives aux
vre d’études du tout ou suivre une formation complémen-personnes classées ici comme ayant fait des études uni-
taire, une formation continue, fréquenter une école spé-versitaires ou supérieures proviennent d’une enquête
cialisée comme celle pour devenir maı̂tre d’apprentissagepostale réalisée en 1991 auprès d’un échantillon de per-
ou recevoir toute autre formation professionnelle complé-sonnes qui avaient quitté l’enseignement supérieur en
mentaire. Ces derniers types de formation n’entrent pasFrance en 1988. Deux autres aspects importants de cet
dans le cadre du système scolaire de formation initiale etéchantillon méritent d’être signalés. Premièrement, celui-
s’inscrivent plutôt dans le parcours professionnel desci ne comprend que les diplômés et exclut certains types
individus.d’enseignement supérieur. Deuxièmement, durant la

période considérée, peu de mesures du marché du travail Les définitions du niveau final de formation sont les
étaient proposées aux sortants du supérieur et on n’a pas suivantes : le niveau inférieur au deuxième cycle du
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secondaire désigne un diplôme de fin d’études corres- Italie
pondant au Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, anderer

Les données des tableaux 3.12 et 3.13 sont tirées desAbschluss ou kein Abschluss. Le niveau du deuxième cycle du
fichiers de la sécurité sociale italienne (INPS ou Istitutosecondaire désigne un diplôme de fin d’études corres-
Nazionale di Previdenza Sociale) et couvrent la période 1987 àpondant à la Fachhochschule ou à l’Abitur, ou un diplôme de
1992. Elles ont été fournies par Claudio Malpede de Ricer-formation professionnelle correspondant à la Lehre, Berufs-
che e Progetti à Turin.fachschule ou sonstige Ausbildung. Le niveau universitaire ou

supérieur désigne un diplôme d’enseignement profes- Les données ne portent que sur les salariés. La cou-
sionnel correspondant à Schule Gesuntheitswesen, Fachschule verture du secteur privé est complète, mais pas celle du
ou Beamtenausbildung, ou un enseignement post-secondaire secteur public Chaque période d’emploi est comptabili-
complet correspondant à la Fachhochschule ou à l’université. sée séparément. Les individus entrent dans l’échantillon

lorsqu’ils accèdent à leur premier emploi, de sorte queLes définitions de la situation vis-à-vis de l’activité
les primo-demandeurs d’emploi ne sont pas pris ensont les suivantes : les personnes pourvues d’un emploi
compte. A noter que les données ne contiennent passont celles qui exerçaient un emploi rémunéré au moment
d’informations sur le niveau d’études ou l’âge d’entrée surde l’enquête ou qui n’étaient pas inscrites comme chô-
le marché du travail.meurs. Exercer un emploi rémunéré signifie occuper un

emploi à plein-temps, ou un emploi régulier à temps par- Pour l’analyse, on a utilisé un sous-échantillon aléa-
tiel, suivre pour le moment une formation professionnelle toire, établi à l’échelle 1:90, en fonction de la date de
ou un recyclage en entreprise, ou occuper un emploi occa- naissance. L’échantillon ne comprend que des jeunes de
sionnel ou irrégulier. Les chômeurs sont les personnes qui moins de 30 ans entrés dans la population active en 1987.
n’exercent pas d’emploi rémunéré, au sens indiqué ci- La définition utilisée pour les autre pays pour les jeunes
dessus, et qui sont inscrites au chômage au moment de ayant définitivement quitté l’école n’a pas été reprise
l’enquête. Les inactifs sont les personnes qui n’exercent pour l’Italie, car les caractéristiques des données ne le
pas d’emploi rémunéré et ne sont pas inscrites comme permettaient pas. Toutefois, le sous-échantillon ne com-
chômeurs. Les travailleurs à temps partiel sont les salariés prend que des jeunes qui n’ont pas suivi d’études pen-
qui déclarent travailler moins de 30 heures par semaine. dant la période analysée.
Les données disponibles sur les contrats temporaires ou
permanents n’ont pas pu être utilisées. Espagne

Les chiffres des tableaux 3.12 et 3.13 pour l’EspagneIrlande
sont tirés des fichiers de l’enquête de population active,

Les données sont tirées de l’enquête de suivi menée EPA (Encuesta de la Población Activa). Il s’agit d’une enquête
par l’Irlande en 1992 sur les jeunes sortis de l’école en trimestrielle sur échantillon tournant, avec renouvelle-
1985/1986 et ont été fournies par Damian Hannan, de l’Eco- ment d’un sixième de l’échantillon chaque trimestre, de
nomic and Social Research Institute. Les données présentées sorte que chaque individu n’est observé que sur six
dans ce chapitre sont fondées sur les déclarations rétros- trimestres.
pectives des personnes interrogées sur leur situation vis- Pour les besoins de ce chapitre, l’échantillon retenu a
à-vis de l’activité entre le moment où elles ont quitté été défini comme suit : les individus de moins de 30 ans
l’école et l’enquête de 1992. interviewés pour la première fois au premier trimes-

Dans tous les cas, le niveau de formation est celui tre 1995 ou à un trimestre ultérieur, qui ont répondu à six
acquis à la fin de la période initiale de scolarité à temps interviews consécutives, qui étaient étudiants la première
plein. Par niveau inférieur au deuxième cycle du secon- fois et qui ne l’étaient plus au cinq interviews suivantes.
daire, on entend un niveau ne dépassant pas le Junior Les individus qui en quittant l’école sont partis au service
Certificate. Le deuxième cycle du secondaire comprend militaire ne sont pas inclus. Cette définition est aussi pro-
deux années sanctionnées par le Leaving Certificate, faculta- che que possible de la définition des « jeunes ayant défi-
tivement précédées par une année de transition. Il peut nitivement quitté l’école» exposée plus haut.
également comprendre un à deux ans d’études menant à La situation au regard de l’activité correspond au
un certificat post-scolaire, de formation en apprentissage moment de chaque enquête trimestrielle. Les personnes
et d’écoles de commerce privées. Le niveau universitaire/ ayant un emploi sont celles qui ont exercé un travail
supérieur comprend toutes les études post-secondaires. rémunéré par un salaire ou une rétribution pendant la

Pour les tableaux 3.8, 3.9, 3.11a et 3.11b, la situation semaine de référence. La nature du contrat, permanent ou
au regard de l’activité se rapporte à un mois donné de de durée déterminée, correspond aux réponses à la ques-
chacune des années postérieures à la sortie de l’ensei- tion demandant si l’intéressé a un contrat ou un emploi
gnement à temps complet. «Avec un emploi» signifie temporaire. «Au chômage» désigne les personnes sans
avoir un emploi rémunéré, quel qu’il soit, et «au chô- emploi qui ont activement cherché du travail pendant les
mage» comprend la participation à un petit nombre de quatre semaines précédant l’enquête.
programmes publics. Pour le tableau 3.10, toute l’histoire
rétrospective sur trois à cinq ans est fondée sur les répon- États-Unis
ses données par les personnes interrogées sur leur acti-
vité pendant les 36 à 60 mois qui ont suivi leur sortie de Les données proviennent de la National Longitudinal
l’enseignement à plein-temps. Il n’a pas été possible pour Survey of Youth, enquête annuelle auprès d’une cohorte de
l’analyse faite ici d’avoir des informations sur la nature jeunes ayant entre 14 et 21 ans en 1978. Les données
des contrats d’emploi. analysées se rapportent à la période 1979-1993. Pour plus
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de précisions sur cette enquête, voir NLS Users’ Le niveau final de formation est défini comme suit.
Guide, 1995, Center for Human Resource Research, Ohio State Le niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire cor-
University, Columbus, Ohio, juin 1995. respond au niveau le plus élevé atteint au 1er mai de

l’année de l’enquête, entre la première et la onzièmeLes jeunes récemment sortis du système éducatif
année de scolarité, à des études incomplètes ou nonsont définis comme suit : être en cours d’études signifie
sanctionnées par un diplôme (les personnes ayant faitêtre inscrit dans un établissement d’enseignement au
12 années d’études sans obtenir de diplôme d’études1er mai de l’année de l’enquête (il est à noter que cette
secondaires sont considérées comme ayant un niveau dedate ne correspond pas nécessairement à la date
formation inférieur au deuxième cycle du secondaire). Leeffective de l’interview). Les personnes scolarisées sont
niveau de deuxième cycle du secondaire correspond àcelles qui déclaraient être inscrites dans un établissement

d’enseignement secondaire ou post-secondaire (rattaché 12 années d’études complètes sanctionnées par un
à une université ou community college). On a suivi les per- diplôme d’études secondaires. Le niveau universitaire/
sonnes de ce groupe jusqu’au moment où il a été établi supérieur correspond à au moins une année d’études
qu’elles n’étaient plus inscrites dans un établissement post secondaires ou universitaires.
d’enseignement et ne l’avaient pas été pendant au moins

La situation vis-à-vis de l’activité est définie commecinq années consécutives. Les personnes qui n’étaient
suit. Les données de la Current Population Survey sur lapas en cours d’études sont celles qui déclaraient ne pas
situation vis-à-vis de l’activité se réfèrent à la situationêtre inscrites au 1er mai de l’année de l’enquête. Une
durant la semaine de l’enquête. Par personnes pourvuesdeuxième définition a également été élaborée. On a
d’un emploi, on entend les personnes qui travaillaient oudéterminé d’abord le niveau final de formation en
qui avaient un emploi, mais en étaient absentes durant laannées de scolarité indiqué lors de l’enquête de 1993.
semaine de référence. Par chômeurs, on entend les per-Puis on a défini l’année «d’entrée sur le marché du tra-
sonnes sans emploi et en quête d’un emploi. Par inactifs,vail » de la façon suivante : (ÂGE1993 – ANNÉES
on entend les personnes qui ne travaillaient pas et neD’ÉTUDES1993 – 6) + 1. Le chiffre entre parenthèses cor-
cherchaient pas de travail, et qui déclaraient s’occuperrespond à une formule traditionnelle en matière de capi-
des tâches ménagères, poursuivre des études, être inca-tal humain. On a déterminé la situation vis-à-vis de l’acti-
pables de travailler, etc. L’analyse ne prend pas envité à partir de ces deux définitions, avec des résultats
compte les forces armées. Sont considérées comme tra-très similaires. Ce sont les résultats obtenus avec la pre-
vaillant à temps partiel les personnes qui effectuaientmière définition qui ont été retenus ici car on estime
habituellement moins de 30 heures par semaine. On nequ’ils donnent une meilleure idée du moment effectif de
dispose d’aucune information sur le type de contratl’entrée définitive sur le marché du travail à la sortie du

système éducatif. d’emploi.
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des jeunes en France», Regards sur l’actualité, La Docu-America, Jossey-Bass, San Francisco.
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l’OCDE, Paris.JOIN-LAMBERT, E. (1995), «Les bilans formation-emploi
depuis 1973», Emploi-Revenus, n° 79-80, INSEE Résul- OCDE (1997b), Le Service public de l’emploi : Belgique, Paris.
tats, Paris, pp. 107-118.
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