
CHAPITRE 4

L’apprentissage du travail : les jeunes et le marché du travail
dans les années 80 et 901

taires, tantôt pour aider leur familles –, essaientA. INTRODUCTION ET PRINCIPAUX RÉSULTATS
divers emplois à leur sortie du système éducatif et
finissent un jour par s’installer dans un poste relati-

1. Introduction vement stable [Osterman (1980)]. Ce sont les États-
Unis et le Canada qui offrent le meilleur exemple de

e passage de l’adolescence à l’âge adulte a ce type de comportement. Dans d’autres pays, la tran-
toujours comporté plusieurs étapes, tantôt sition semble plus structurée pour la majorité des
distinctes, tantôt simultanées : quitter sesL jeunes qui changent moins souvent d’emploi et met-

parents et s’installer chez soi, former un couple, le tent moins de temps à «s’installer» [Beuchtemann
plus souvent se marier et fonder une famille, enfin, et al. (1993)]. Avec le système dual d’apprentissage
s’engager dans une carrière plus ou moins stable, qui caractérise l’Autriche, l’Allemagne et la Suisse, les
processus important qui commande souvent les jeunes semblent se diriger plus rapidement vers un
autres étapes. Ce passage se fait non par le franchis- emploi stable que ce n’est généralement le cas aux
sement définitif d’un certain seuil, mais sur une cer- États-Unis [Casey (1986)]. Au Japon, les entreprises
taine durée, qui peut varier non seulement suivant les ont tendance à recruter des candidats auprès de cer-
pays, mais aussi selon l’évolution générale de la taines universités et de certains établissements
situation économique et sociale. d’enseignement secondaire ou post-secondaire en

Les années 80 et 90 ont été marquées par un comptant bien conserver longtemps le personnel
certain nombre de changements qui influent sur le qu’elles ont ainsi embauché [Dore et Sako (1989)].
moment auquel intervient le passage à l’âge adulte et Ailleurs encore, comme en France, en Italie et en
sur la facilité avec laquelle il s’effectue. C’est ainsi Espagne, il est très rare, semble-t-il, que les jeunes
que de nombreux pays de l’OCDE ont mis en œuvre travaillent tout en poursuivant leurs études et il est
des réformes de l’enseignement et de la formation fréquent qu’ils restent longtemps sans emploi au sor-
qui visent à accroı̂tre les taux de fréquentation sco- tir du système éducatif.
laire et, parallèlement, à diminuer la proportion de Il s’agit là de descriptions caricaturales d’un pro-
toute cohorte qui sort du système scolaire sans quali- cessus complexe. Elles servent néanmoins de toile de
fication. Dans des pays comme la France, le fond à ce chapitre qui analyse, en termes très géné-
Royaume-Uni, la Suède et la Norvège, cette période a raux, le passage de l’école à la vie active en abordant
vu également se multiplier les programmes du mar- les questions suivantes : dans quelle mesure les
ché du travail en faveur des jeunes [Gendron (1996) ; jeunes ont-ils dans l’ensemble réussi sur le marché
Skedinger (1995) ; Mizen (1995)]. Le changement des du travail et quelles sont éventuellement les diffé-
formes d’emploi et des débouchés professionnels et, rences d’un pays à l’autre (section B)? Quelle a été
dans de nombreux pays, les taux élevés de chômage l’évolution des taux de fréquentation scolaire des
ont conduit les jeunes à se comporter autrement, cohortes successives et dans quelle mesure varient-
retardant souvent le moment de quitter leurs parents ils d’un pays à l’autre et selon la situation du marché
et de se mettre en ménage ou de fonder une famille. du travail (section C)? Dans quelle mesure les itiné-
L’entrée dans la vie active se fait dans des conditions raires apparemment différents qui conduisent de
différentes de celles qu’ont connues leurs aı̂nés dans l’école à la vie active contribuent-ils éventuellement à
les années 60 ou durant une grande partie des l’insertion professionnelle plus ou moins réussie des
années 70. jeunes (section C) ? Dans quelle mesure d’autres

Le passage du système éducatif au monde du aspects de l’évolution des marchés du travail, notam-
travail varie selon les pays. Dans certains d’entre eux, ment la nouvelle répartition de l’emploi par secteur,
les jeunes commencent à travailler tout en allant à ont-ils influé sur le processus d’intégration dans le
l’école – faisant des «petits boulots» tantôt pour monde du travail (section D)? Dans quelle mesure les
gagner de l’argent de poche, tantôt pour faire des salaires des jeunes ont-ils ou non évolué d’une
économies en vue de leurs futures études universi- manière qui facilite cette intégration ou la rend plus



120 P E R S P E C T I V E S D E L’ E M P L O I

difficile (section E)? Quelles sont quelques-unes des les taux d’activité et les taux d’emploi dépendent de
causes possibles des difficultés rencontrées par les facteurs très similaires qui ont souvent des effets
jeunes sur le marché du travail et en quoi diffèrent- bien plus faibles, voire inverses, sur le chômage
elles selon les pays (section F) ? [Freeman (1980)]. Clark et Summers (1982) ont

constaté, par exemple, que les taux de chômage des
adolescents restent assez élevés même lorsque le

2. Principaux résultats chômage total régresse, notamment du fait que leurs
taux d’activité augmentent fortement en période de

Entre le début des années 80 et le milieu des reprise.
années 90, les taux d’activité et d’emploi des jeunes,
surtout des hommes, ont diminué dans beaucoup de
pays, et leurs taux de chômage ne se sont guère 1. Les taux d’activité et d’emploi des jeunes
améliorés. Ces tendances ont été observées malgré la
diminution de la taille relative de la population de Les tableaux 4.1 et 4.2 montrent les taux d’acti-
jeunes et les changements intervenus dans la struc- vité et d’emploi pour certaines années de la période
ture de l’emploi au profit des secteurs qui emploient 1979-1994. Ces deux tableaux révèlent dans l’ensem-
traditionnellement beaucoup de jeunes. ble les mêmes schémas. On observe d’abord de très

Les jeunes chômeurs sont aujourd’hui plus nom- grandes disparités des taux chez les jeunes de moins
breux qu’au milieu des années 80 à vivre dans des de 25 ans selon les pays. Ainsi, en 1994, les taux
ménages où personne ne travaille. Ce phénomène est d’activité et d’emploi des adolescents de sexe mascu-
inquiétant, car ce sont des ménages qui ont générale- lin en France et en Belgique étaient inférieurs à
ment moins de contacts avec le marché du travail que 10 pour cent, alors qu’au Danemark ils se situaient
ceux dont un membre travaille, ce qui risque d’ame- aux alentours de 65 et 60 pour cent respectivement.
nuiser leurs perspectives d’emploi pour l’avenir. En Ces différences entre pays sont beaucoup plus faibles
outre, la proportion de jeunes de sexe masculin qui chez les personnes de 25 à 54 ans. De fait, le classe-
ne sont plus scolarisés mais qui n’ont pas d’emploi a ment des pays en fonction de l’un ou l’autre de ces
eu tendance à s’accroı̂tre. Cette tendance est beau- indicateurs concernant les adultes ne nous renseigne
coup moins prononcée chez les jeunes femmes du absolument pas sur leur classement lorsqu’il s’agit
fait que leur intégration au marché du travail ne cesse des adolescents ou des jeunes de 20 à 24 ans. Un
de se renforcer avec le temps. pays où le taux d’emploi des adultes est relativement

élevé (ou faible) n’affiche pas nécessairement un tauxLes données présentées ici montrent que les
d’emploi des jeunes relativement élevé (ou faible).taux d’emploi et de chômage des jeunes sont très

sensibles aux fluctuations conjoncturelles représen- Par ailleurs, entre les deux pics conjoncturels de
tées par les variations du taux de chômage total. 1979 et 1989, les taux d’emploi des adolescents et
L’atonie générale du marché du travail a des effets des hommes de 20 à 24 ans ont chuté dans la plupart
néfastes qui sont particulièrement dommageables des pays. La baisse a été particulièrement forte en
pour les jeunes adolescents qui ont quitté l’école et France, en Irlande, au Portugal et en Espagne. Chez
qui sont aussi vraisemblablement les moins instruits. les femmes, les mouvements observés sont plus
Ce phénomène a son importance, mais il ne saurait contrastés. Si les taux d’emploi des adolescentes ont
expliquer à lui seul les difficultés des jeunes au souvent diminué, ceux des femmes de 20 à 24 ans ont
regard de l’emploi dans les pays de l’OCDE car, d’une dans l’ensemble progressé.
part, dans certains pays le taux global de chômage a Toutefois, en 1994, avec l’installation de la réces-
en fait baissé durant la période considérée, et, d’autre sion et, dans certains pays, la poursuite d’une ten-
part, la chute des taux d’emploi des jeunes et l’évolu- dance plus ancienne, les taux d’emploi et d’activité
tion de leurs taux de chômage présentent d’assez de chacun des deux groupes de jeunes des deux
grandes disparités. sexes ont été inférieurs aux chiffres de 1989 (et de

1979) dans presque tous les pays. Enfin, par rapport à
ceux des hommes adultes, ils ont diminué au fil du

B. LA SITUATION DES JEUNES SUR LE MARCHÉ temps dans la plupart des pays (sauf au Danemark
DU TRAVAIL : VUE D’ENSEMBLE chez les adolescents et au Japon chez les jeunes de

20 à 24 ans).

Trois statistiques sont couramment utilisées Pour interpréter ces tendances, il ne faut pas
pour évaluer la situation des jeunes sur le marché du oublier que les années 80 ont vu introduire des chan-
travail : le taux d’activité, le taux d’emploi et le taux gements notables sur les marchés du travail d’un cer-
de chômage. L’accent est souvent mis sur le dernier, tain nombre de pays, notamment de nouvelles dispo-
mais les deux premiers sont au moins aussi impor- sitions régissant les contrats de travail temporaire
tants. En effet, de nombreux travaux ont montré que dans quelques pays et l’instauration de programmes
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Tableau 4.1. Taux d’activité selon le groupe d’âge et le sexe pour certaines années

1979 1983 1989 1994

15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 54 ans 15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 54 ans 15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 54 ans 15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 54 ans

Australie
Hommes 61.4 90.2 94.5 58.2 89.6 94.0 59.5 89.2 92.7 53.3 86.5 91.4
Femmes 55.0 69.2 51.4 57.0 70.8 53.5 57.1 77.5 65.3 54.4 76.0 67.4

Belgique
Hommes . . . . . . 19.8 72.8 94.4 10.0 64.4 92.4 9.4 61.9 92.1
Femmes . . . . . . 17.1 66.3 54.1 8.2 56.8 60.3 6.3 56.2 67.2

Canada
Hommes 57.3 86.5 94.9 53.2 84.5 93.7 60.6 84.9 93.8 50.5 79.5 91.4
Femmes 51.1 72.3 58.5 50.5 74.9 65.6 56.7 77.6 74.7 48.1 72.2 75.7

Danemark
Hommes . . . . . . 52.2 86.9 94.2 69.5 88.3 94.5 65.5 78.4 91.9
Femmes . . . . . . 44.0 82.1 84.0 61.4 80.2 86.6 56.5 74.6 82.6

Finlande
Hommes 45.9 81.5 92.3 39.7 81.9 93.5 41.9 82.0 93.0 28.1 71.8 90.9
Femmes 36.2 69.1 81.2 34.1 71.7 85.8 36.5 69.9 86.9 23.1 57.7 84.7

France
Hommes 26.5 80.1 96.3 22.5 79.7 96.1 14.9 69.3 95.6 8.7 55.9 95.1
Femmes 20.0 68.9 63.0 15.1 67.0 67.0 9.4 59.9 72.1 4.7 47.9 76.7

Allemagnea, b

Hommes 48.0 79.4 94.9 44.3 78.2 94.3 41.6 78.3 92.1 37.1 74.3 89.2
Femmes 44.3 71.8 55.4 38.8 71.4 58.3 36.6 73.5 62.6 32.8 72.0 71.0

Grèce
Hommes . . . . . . 31.8 76.7 95.1 22.7 72.0 94.4 17.8 68.4 94.5
Femmes . . . . . . 24.4 49.7 43.8 17.9 53.9 51.6 15.0 51.1 53.9

Irlandea

Hommes 50.2 91.2 95.0 43.1 89.4 95.6 31.6 80.7 91.8 26.4 75.2 90.8
Femmes 41.9 68.6 27.6 34.1 74.5 32.8 25.0 74.4 42.9 20.2 69.9 51.4

Italiec

Hommes 33.0 71.7 93.3 30.6 73.8 92.5 26.4 71.5 90.8 23.3 59.1 87.0
Femmes 28.6 55.4 38.9 26.4 58.5 42.4 22.8 63.9 48.6 17.8 49.4 48.8

Japon
Hommes 18.0 70.1 97.2 19.1 71.0 97.1 17.0 71.2 97.0 18.3 74.9 97.5
Femmes 18.6 69.9 56.2 18.7 72.1 59.5 17.3 74.3 63.2 17.0 74.2 65.3

Luxembourg
Hommes . . . . . . 42.8 83.5 95.4 28.7 74.8 94.7 18.0 72.0 94.9
Femmes . . . . . . 43.9 71.1 40.8 24.3 71.4 48.8 20.0 65.0 55.7

Mexique
Hommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.3 85.2 96.3
Femmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.3 43.0 40.3

Pays-Bas
Hommes . . . . . . 22.8 74.9 93.4 38.9 75.5 93.3 44.4 75.1 92.6
Femmes . . . . . . 26.0 71.0 43.1 38.2 74.6 55.7 39.0 75.3 65.0

Nouvelle-Zélande
Hommes . . . . . . . . . . . . 58.6 88.7 94.0 53.8 85.0 92.3
Femmes . . . . . . . . . . . . 54.5 69.3 68.5 51.5 72.2 70.9

Norvège
Hommes 43.2 62.6 92.8 49.3 82.1 95.1 47.0 79.9 92.3 36.6 72.1 90.6
Femmes 40.7 61.0 66.0 44.4 66.7 73.2 46.0 70.3 79.0 38.3 62.9 79.4

Portugal
Hommes 67.9 88.9 95.0 66.7 75.6 94.5 52.5 72.4 94.1 31.7 72.5 93.6
Femmes 56.2 71.0 54.8 54.7 75.2 64.3 39.5 68.8 66.3 26.3 58.2 73.4

Espagned

Hommes 57.9 83.3 95.6 51.5 82.9 94.5 44.8 77.7 93.9 36.3 69.9 92.9
Femmes 43.4 55.6 30.2 35.6 56.0 33.3 32.7 62.2 44.9 24.5 58.7 54.3

Suèded

Hommes 56.4 83.7 95.3 45.4 84.0 95.0 48.5 84.3 94.3 25.5 66.8 89.8
Femmes 56.5 79.9 81.1 47.5 80.8 87.0 52.0 80.9 90.2 29.0 64.8 86.0

Royaume-Unid, e

Hommes . . . . . . 71.6 90.2 95.4 74.5 91.2 94.9 61.8 83.9 93.0
Femmes . . . . . . 66.0 71.6 66.7 70.8 75.9 71.9 57.9 69.9 74.0

États-Unisd

Hommes 61.5 86.4 94.4 56.2 84.8 93.8 57.9 85.3 93.7 54.1 83.1 91.7
Femmes 54.2 69.0 62.3 50.8 69.9 67.1 53.9 72.4 73.6 51.3 71.0 75.3

Moyenne OCDE
non pondéréef

Hommes 48.2 81.2 94.7 43.2 81.2 94.1 42.4 79.1 93.7 36.4 73.9 92.4
Femmes 42.1 67.8 55.9 38.4 69.5 59.1 38.0 70.4 65.7 31.6 63.9 67.6

. . Données non disponibles.
a) Les données se réfèrent à 1993 au lieu de 1994.
b) Les données pour 1993 se réfèrent à l’Allemagne réunifiée. 
c) Groupe d’âge 25 à 59 ans au lieu de 25 à 54 ans. 
d) Groupe d’âge 16 à 19 ans au lieu de 15 à 19 ans. 
e) Les données se réfèrent de 1984 au lieu de 1983. 
f) Ne comprend que les pays ci-dessus.

Sources : OCDE, Statistiques de la population active, partie III, plusieurs années. Les données pour la Belgique, le Danemark, la Grèce, le Luxembourg et les Pays-Bas ont été
communiquées par EUROSTAT. Les données pour le Mexique ont été communiquées par le Secretaria del Trabajo y Previsión.
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Tableau 4.2. Rapports emploi/population selon le groupe d’âge et le sexe pour certaines années

1979 1983 1989 1994

15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 54 ans 15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 54 ans 15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 54 ans 15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 54 ans

Australie
Hommes 52.5 82.6 91.7 44.9 74.1 87.1 51.9 82.1 89.0 43.1 73.2 84.5
Femmes 43.8 63.6 48.8 44.4 62.7 49.5 48.8 71.4 62.3 42.7 66.8 62.7

Belgique
Hommes . . . . . . 14.3 60.5 88.5 8.4 57.6 88.1 6.3 50.2 86.2
Femmes . . . . . . 10.9 48.4 45.8 5.8 46.1 53.1 3.9 43.8 59.7

Canada
Hommes 48.0 77.0 90.4 40.4 66.7 84.6 51.8 75.7 88.0 40.0 65.9 82.7
Femmes 43.1 64.9 54.2 40.3 63.7 59.1 50.2 70.6 69.1 40.0 63.0 68.9

Danemark
Hommes . . . . . . 43.7 70.1 87.1 64.0 77.1 87.9 59.9 69.4 85.7
Femmes . . . . . . 32.5 68.9 76.8 55.6 68.7 79.7 53.6 64.3 75.2

Finlande
Hommes 38.3 75.0 87.3 33.9 75.1 89.2 38.7 77.6 90.2 19.8 48.7 75.1
Femmes 30.3 63.9 77.8 28.6 65.8 82.5 33.8 65.9 84.6 15.0 41.6 72.5

France
Hommes 22.8 73.8 93.3 18.0 68.9 91.9 12.9 59.0 89.8 6.8 42.2 85.9
Femmes 13.5 59.0 59.5 8.7 52.4 61.9 7.0 45.5 64.0 3.1 32.8 66.6

Allemagnea, b

Hommes 46.9 76.8 93.0 40.4 69.3 88.4 39.7 73.3 87.1 35.0 67.7 83.0
Femmes 42.2 67.7 53.3 34.6 62.7 53.7 34.3 68.3 57.7 30.6 65.7 63.7

Grèce
Hommes . . . . . . 26.4 63.5 90.5 19.5 58.9 91.3 14.1 55.0 90.0
Femmes . . . . . . 16.2 35.8 40.1 10.9 36.6 46.9 7.9 33.9 48.1

Irlandea

Hommes 43.8 83.6 88.8 30.8 71.9 82.2 22.4 65.1 78.8 17.8 56.6 77.7
Femmes 36.8 65.2 26.3 25.7 65.4 30.3 18.2 63.5 36.6 13.3 56.2 44.2

Italiec

Hommes 24.3 58.9 91.5 20.5 58.0 90.1 17.4 53.6 86.4 15.6 42.7 81.8
Femmes 17.2 41.9 36.2 13.9 40.9 38.8 11.6 40.3 42.3 10.3 32.3 43.1

Japon
Hommes 17.0 67.9 95.7 17.8 68.2 95.2 15.6 68.5 95.5 16.8 71.1 95.5
Femmes 18.1 67.6 55.2 17.7 69.0 58.1 16.3 71.5 61.9 15.8 70.5 63.4

Luxembourg
Hommes . . . . . . 39.3 79.9 93.7 27.8 73.4 93.9 16.0 66.3 92.6
Femmes . . . . . . 38.8 66.9 39.2 21.6 70.0 47.0 16.4 62.0 53.5

Mexique
Hommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.8 82.1 94.8
Femmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.6 40.7 39.4

Pays-Bas
Hommes . . . . . . 15.6 59.6 85.1 33.0 67.0 87.8 37.3 65.8 87.4
Femmes . . . . . . 17.4 61.1 38.0 30.3 66.6 49.3 34.4 69.5 59.8

Nouvelle-Zélande
Hommes . . . . . . . . . . . . 49.3 77.1 88.9 43.3 73.8 85.9
Femmes . . . . . . . . . . . . 45.9 62.7 64.9 41.7 64.1 66.6

Norvège
Hommes 39.4 60.1 92.2 44.0 77.6 92.8 40.2 73.0 89.8 32.0 64.4 86.3
Femmes 36.6 59.1 65.2 39.7 62.0 71.4 42.1 64.2 76.8 34.1 57.4 76.7

Portugal
Hommes 58.9 81.9 92.8 57.4 66.3 92.0 48.1 66.3 91.9 28.1 63.5 89.1
Femmes 38.6 53.9 50.7 41.1 56.8 58.8 33.2 58.9 62.5 21.1 49.4 68.3

Espagned

Hommes 44.2 71.9 90.1 28.6 59.8 83.6 33.7 58.9 84.5 21.8 44.4 77.6
Femmes 31.5 45.7 28.9 16.9 34.5 29.4 17.8 36.6 35.3 10.3 30.9 38.9

Suèded

Hommes 52.5 80.7 94.2 40.8 78.3 92.8 46.9 81.7 93.2 21.0 53.9 82.8
Femmes 52.0 76.9 79.8 42.3 75.2 84.9 50.2 78.5 89.1 24.5 55.7 81.0

Royaume-Unid, e

Hommes . . . . . . 54.9 72.8 86.4 65.8 81.6 89.2 48.9 68.6 83.9
Femmes . . . . . . 52.1 60.1 60.2 64.3 69.2 67.3 48.6 62.4 69.3

États-Unisd

Hommes 51.7 78.9 91.2 43.1 71.3 86.1 48.7 77.8 89.9 43.8 74.6 87.2
Femmes 45.3 62.4 59.0 40.0 60.9 62.0 46.4 66.4 70.4 43.0 64.5 71.5

Moyenne OCDE
non pondéréef

Hommes 41.6 74.5 91.7 34.5 69.0 88.8 36.8 70.3 89.1 30.0 61.9 85.5
Femmes 34.5 60.9 53.5 29.6 58.6 54.8 32.2 61.1 61.0 25.7 53.7 61.6

Sources et notes : Voir tableau 4.1.
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du marché du travail en faveur des jeunes. Ces chan- une forte progression tendancielle du chômage des
gements ont eu un impact sur les perspectives jeunes qui, certes, était au départ très faible. Entre
d’emploi des jeunes. Comme on l’a vu au chapitre 1, 1989 et 1994, les taux de chômage ont augmenté
dans des pays comme la France et l’Espagne, huit presque partout (sauf au Danemark chez les jeunes
emplois sur dix occupés par les moins de 20 ans ont femmes seulement, et aux Pays-Bas).
un caractère temporaire. Beaucoup de jeunes obtien- Une autre dimension du chômage est sa durée.
dront plus tard des emplois plus durables, mais une L’importance du chômage de longue durée (un an ou
minorité non négligeable semble passer d’un emploi plus) est illustrée par le tableau 4.4 qui fait apparaı̂tre
temporaire à un autre pendant longtemps [chapi- plusieurs tendances. Premièrement, dans tous les
tre 1 ; Gendron (1996)]. pays, le chômage de longue durée touche moins les

Faute de données concernant de nombreux pays, jeunes que les adultes. Deuxièmement, on observe
et parce qu’on ne sait pas toujours comment les par- des disparités considérables d’un pays à l’autre. La
ticipants aux programmes du marché du travail sont fréquence du chômage de longue durée chez les
classés dans les enquêtes sur la population active, il jeunes est inférieure à 10 pour cent au Canada, en
est difficile de chiffrer l’incidence de ces programmes Suède et aux États-Unis, mais dépasse 30 pour cent
sur l’emploi des jeunes. Toutefois, selon une étude en Grèce, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en
longitudinale effectuée récemment en France, 42 pour Espagne et au Royaume-Uni (chez les jeunes
cent des jeunes ayant quitté un établissement hommes seulement). Troisièmement, chez les jeunes,
d’enseignement secondaire en juin 1989 avaient par- on observe peu de différences de fréquence entre les
ticipé à un programme au moins avant décem- hommes et les femmes. Quatrièmement, lors de la
bre 1990 [Aucouturier et Gelot (1995) ; Verdier (1995)]. reprise de 1983 à 1989, le chômage de longue durée a
Par ailleurs, selon les données de l’enquête sur les plus ou moins régressé dans la plupart des pays. En
cohortes de jeunes en Angleterre et au pays de revanche, en 1994, il accusait une recrudescence et, à
Galles, environ un tiers des personnes interrogées de quelques exceptions près, il touchait un plus grand
la «cohorte 4», qui avaient entre 18 et 19 ans en nombre de personnes qu’en 19892.
1991, avaient bénéficié d’un programme de formation Un autre aspect important est la situation du
destiné aux jeunes à un moment quelconque de la ménage auquel appartient le jeune chômeur. Les
période considérée [Park (1994)]. jeunes chômeurs sont-ils nombreux à vivre dans les

ménages où personne ne travaille? Si l’on attache de
l’importance à ce facteur, ce n’est pas simplement2. Le chômage des jeunes
parce que l’on s’inquiète des conditions de vie des
jeunes dans les ménages apparemment dépourvus deLe tableau 4.3 indique les taux de chômage pour
toute source de revenus du travail. Il faut aussi pren-certaines années. Dans tous les pays – sauf en
dre en compte les tensions qui règnent dans laAllemagne depuis 1989 – les taux de chômage des
famille et la nature des contacts quotidiens qui peu-jeunes sont supérieurs à ceux des adultes. Par ail-
vent avoir les membres de ménages de chômeursleurs, à quelques rares exceptions près, les adoles-
avec le marché du travail et qui peuvent réduire leurscents et les jeunes adultes présentent des taux de
chances d’emploi futur. Payne (1987), par exemple, achômage à deux chiffres. Les taux sont très variables
constaté qu’au Royaume-Uni, si le chef du ménageselon les pays : en 1994, seuls le Danemark,
était au chômage, un jeune vivant dans ce ménagel’Allemagne et le Japon enregistraient chez les moins
avait deux fois plus de risques d’être lui aussi chô-de 20 ans des taux de chômage inférieurs à 10 pour
meur. Les recherches menées par Katz et Case (1991)cent, tandis que la Belgique, la Finlande, l’Irlande,
sur des quartiers de Boston ont montré aussi l’impor-l’Italie et l’Espagne accusaient des taux de 30 pour
tance de l’entourage immédiat pour la situation et lescent et plus. A la différence des taux d’activité et
perspectives d’emploi de l’individu.d’emploi, le classement d’un pays au regard du taux

de chômage des adultes donne une bonne idée de Le graphique 4.1 indique la proportion de jeunes
son rang pour le chômage des jeunes. En d’autres chômeurs dans les ménages où personne ne travaille.
termes, si les taux de chômage des adultes sont rela- Ce qu’il faut retenir, c’est que cette proportion a aug-
tivement élevés (ou faibles), il en sera de même pour menté depuis 1985 dans la plupart des pays et s’éta-
les jeunes. blit partout à 30 pour cent au moins, sauf dans les

trois pays d’Europe du Sud.On peut discerner plusieurs tendances sur la
période 1979-1989. C’est seulement en Australie, au Cette augmentation a de quoi inquiéter
Canada, en France (chez les femmes exclusivement), lorsqu’on s’aperçoit que beaucoup de ménages de ce
au Portugal, en Suède et aux États-Unis (chez les type se situent en bas de l’échelle des revenus, vivent
femmes exclusivement) que les taux de chômage des sans doute dans des zones très touchées par le
adolescents ont témoigné d’une amélioration, géné- chômage et ont peut-être été peu favorisés sur le plan
ralement modeste, dans l’absolu. Le Japon a accusé éducatif [Katz et Case (1991) ; Gregory (1995a)].
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Tableau 4.3. Taux de chômage selon le groupe d’âge et le sexe pour certaines années

1979 1983 1989 1994

15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 54 ans 15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 54 ans 15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 54 ans 15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 54 ans

Australie
Hommes 14.6 8.4 2.9 22.9 17.3 7.3 12.9 8.0 4.0 19.2 15.4 7.5
Femmes 20.4 8.0 5.1 22.2 11.5 7.5 14.6 7.9 4.7 21.5 12.1 6.9

Belgique
Hommes . . . . . . 28.0 16.9 6.2 16.3 10.7 4.6 32.5 18.9 6.4
Femmes . . . . . . 36.3 27.0 15.3 29.5 19.0 12.0 37.5 22.0 11.2

Canada
Hommes 16.3 10.9 4.7 24.1 21.1 9.7 14.4 10.9 6.2 20.9 17.1 9.5
Femmes 15.8 10.3 7.3 20.0 15.0 9.8 11.5 9.0 7.5 16.8 12.8 9.0

Danemark
Hommes . . . . . . 16.1 19.4 7.6 7.9 12.7 7.0 8.5 11.5 6.7
Femmes . . . . . . 26.1 16.0 8.5 9.5 14.4 8.0 5.1 13.8 9.0

Finlande
Hommes 16.7 8.0 5.4 14.7 8.2 4.6 7.7 5.3 3.1 29.8 32.1 17.4
Femmes 16.2 7.6 4.3 16.1 8.3 3.9 7.4 5.7 2.6 35.1 27.9 14.5

France
Hommes 13.8 7.8 3.2 20.2 13.5 4.4 13.9 14.9 6.0 21.9 24.5 9.7
Femmes 32.6 14.4 5.5 42.1 21.8 7.7 25.2 24.0 11.2 34.5 31.4 13.1

Allemagnea, b

Hommes 2.4 3.2 2.0 8.8 11.4 6.3 4.7 6.5 5.4 5.8 9.0 6.9
Femmes 4.7 5.6 3.8 11.0 12.1 8.0 6.2 7.1 7.9 6.8 8.7 10.3

Grèce
Hommes . . . . . . 17.0 17.2 4.8 14.0 18.1 3.3 20.6 19.5 4.8
Femmes . . . . . . 33.7 28.0 8.6 39.3 32.1 9.1 47.6 33.6 10.7

Irlandea

Hommes 12.7 8.3 6.6 28.6 19.7 14.0 29.1 19.3 14.2 32.8 24.7 14.4
Femmes 12.3 5.0 4.5 24.7 12.2 7.8 27.2 14.6 14.8 34.0 19.6 14.1

Italiec

Hommes 26.5 17.9 1.9 32.9 21.3 2.7 34.0 25.1 4.9 33.0 27.8 6.0
Femmes 39.7 24.3 7.1 47.3 30.1 8.3 48.9 36.9 13.0 42.4 34.6 11.7

Japon
Hommes 5.4 3.2 1.6 7.1 3.8 2.0 8.0 3.8 1.5 8.3 5.0 2.0
Femmes 2.7 3.3 1.9 5.1 4.3 2.4 6.0 3.8 2.2 6.8 5.0 2.8

Luxembourg
Hommes . . . . . . 8.1 4.3 1.7 3.0 1.9 0.9 11.4 7.9 2.5
Femmes . . . . . . 11.5 5.9 3.9 11.1 2.0 2.1 17.9 4.6 3.9

Mexique
Hommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.0 3.7 1.6
Femmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7 5.4 2.3

Pays-Bas
Hommes . . . . . . 31.8 20.4 8.9 15.0 11.2 5.9 16.0 12.4 5.6
Femmes . . . . . . 33.0 13.9 11.9 20.6 10.7 11.5 12.0 7.8 8.0

Nouvelle-Zélande
Hommes . . . . . . . . . . . . 15.9 13.1 5.4 19.4 13.2 7.0
Femmes . . . . . . . . . . . . 15.8 9.5 5.2 18.9 11.2 6.1

Norvège
Hommes 8.8 3.9 0.6 10.6 5.5 2.4 14.5 8.6 3.8 12.7 10.7 4.7
Femmes 10.0 3.2 1.2 10.7 7.0 2.6 8.6 8.6 2.8 11.0 8.7 3.5

Portugal
Hommes 13.3 7.8 2.4 13.9 12.3 2.6 8.3 8.5 2.3 11.3 12.4 4.8
Femmes 31.4 24.1 7.3 24.8 24.5 8.6 15.9 14.3 5.8 19.9 15.1 7.0

Espagned

Hommes 23.6 13.7 5.7 44.5 27.9 11.5 24.8 24.2 10.0 39.8 36.4 16.4
Femmes 27.4 17.7 4.6 52.5 38.4 11.6 45.6 41.2 21.2 58.1 47.4 28.4

Suèded

Hommes 7.0 3.6 1.3 10.0 6.7 2.3 3.4 3.1 1.1 17.7 19.3 7.9
Femmes 7.9 3.8 1.6 10.8 6.9 2.4 3.5 3.0 1.1 15.4 13.9 5.8

Royaume-Unid, e

Hommes . . . . . . 23.3 19.3 9.4 11.7 10.4 6.0 20.8 18.3 9.8
Femmes . . . . . . 21.1 16.1 9.7 9.2 8.9 6.5 16.1 10.7 6.4

États-Unisd

Hommes 15.9 8.7 3.4 23.3 15.9 8.2 15.9 8.8 4.1 19.0 10.2 4.9
Femmes 16.4 9.6 5.2 21.3 12.9 7.7 14.0 8.3 4.4 16.2 9.2 5.0

Moyenne OCDE
non pondéréef

Hommes 13.6 8.1 3.2 20.3 14.8 6.1 13.8 11.3 5.0 19.3 16.7 7.5
Femmes 18.3 10.5 4.6 24.8 16.4 7.7 18.5 14.1 7.7 22.8 16.9 9.0

Sources et notes : Voir tableau 4.1.
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Tableau 4.4. Fréquence du chômage de longue durée selon le groupe d’âge et le sexe pour certaines années

Hommes Femmes Hommes Femmes

15 à 19 20 à 24 25 à 54 15 à 19 20 à 24 25 à 54 15 à 19 20 à 24 25 à 54 15 à 19 20 à 24 25 à 54
ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans

Australie Italie
1979 12.3 15.7 23.3 14.8 21.0 15.4 1983 52.0 58.9 53.8 51.5 65.5 61.0
1983 18.0 27.8 32.6 19.4 31.0 26.1 1989 64.5 71.3 66.6 62.5 76.2 70.1
1989 14.4 24.6 30.6 15.0 19.5 16.3 1994 53.6 62.6 59.7 52.9 65.8 64.1
1994 15.8 32.5 44.0 20.4 39.0 34.2 Japond

Belgique 1979 (5.3) 23.4 (6.7) 16.1
1983 33.6 51.0 64.3 32.9 59.6 79.4 1983 (13.3) 13.3 (16.7) 4.3
1989 29.6 56.5 80.5 36.3 64.7 81.4 1989 (10.5) 22.5 (5.3) 16.6
1994 37.1 39.3 57.0 16.1 44.5 68.7 1994 (12.5) 24.1 (9.1) 12.0

Canadaa Pays-Bas
1979 (2.3) 4.5 (2.3) 5.0 1983 34.1 40.6 52.1 36.9 44.9 55.9
1983 (6.7) 10.9 (7.5) 13.0 1989 23.8 34.3 63.6 23.1 31.4 48.8
1989 (1.9) 6.9 (2.2) 8.4 1994 32.3 46.6 51.4 29.4 39.5 50.9
1994 (7.2) 16.2 (8.4) 18.4 Portugal

Danemark 1989 35.9 40.7 41.5 39.4 43.8 55.0
1983 33.5 30.5 43.7 48.2 41.0 51.6 1994 33.1 44.1 46.3 28.7 41.8 48.0
1989 14.0 11.1 20.1 11.4 12.5 28.0 Espagnee

1994 14.2 15.1 36.4 5.1 16.8 30.2 1979 28.9 25.3 23.3 32.2 39.4 38.5
Finlandeb 1983 49.4 49.1 49.7 52.6 61.6 58.5

1983 13.2 13.8 23.9 5.4 3.8 25.1 1989 40.3 49.8 53.1 54.1 67.1 67.9
1989 19.0 10.3 23.5 6.3 5.4 20.2 1994 35.4 46.9 51.3 43.9 59.1 67.4
1994 9.0 19.6 37.9 10.0 17.3 26.1 Suèdee

France 1979 1.1 2.4 6.6 2.1 2.4 5.8
1983 26.6 29.6 39.3 31.0 40.4 46.4 1983 3.5 3.8 8.4 1.0 4.0 8.6
1989 28.6 24.5 46.3 24.4 36.2 51.2 1989 1.0 3.9 6.6 0.0 2.8 4.4
1994 16.8 21.5 40.8 17.7 24.2 41.9 1994 6.3 16.7 19.4 3.3 8.6 14.6

Allemagnec Royaume-Unie

1983 38.0 33.3 45.5 36.7 34.1 42.0 1983 37.3 51.9 54.4 29.8 36.2 36.1
1989 28.5 29.5 53.3 32.4 33.5 46.4 1989 17.5 33.2 51.7 17.5 24.0 28.3
1994 19.5 23.2 41.2 18.6 35.6 46.8 1994 21.5 46.6 55.0 17.9 28.6 36.0

Grèce États-Unise

1983 22.5 20.3 24.7 32.3 46.9 45.5 1979 1.8 3.4 6.4 1.2 3.3 4.1
1989 37.3 35.7 43.1 37.4 61.2 60.2 1983 6.1 12.4 19.5 3.0 7.5 11.9
1994 38.2 35.5 43.4 43.3 58.8 60.2 1989 1.7 4.1 9.9 1.3 2.3 4.6

1994 5.3 8.3 16.8 4.3 7.1 12.0Irlande
1983 25.2 37.4 47.2 19.1 27.5 27.4
1989 52.5 64.4 73.6 44.2 54.1 61.9
1994 46.4 54.6 67.2 37.7 47.2 56.4

Moyenne OCDE non pondéréef

1979 8.8 9.4 11.9 10.1 13.2 12.8
1983 28.1 32.9 39.9 28.6 36.0 41.1
1989 27.2 32.9 44.3 27.0 35.6 43.0
1994 25.6 34.2 44.5 23.3 35.6 43.8

a) Les groupes d’âge se réfèrent aux personnes âgées de 15 à 24 ans et de 25 à 44 ans. 
b) Les données se réfèrent à 1983, 1987 et 1993. 
c) Les données pour 1994 se réfèrent à l’Allemagne réunifiée. 
d) Le groupe d’âge se réfère aux personnes âgées de 15 à 24 ans. 
e) Le groupe d’âge se réfère aux personnes âgées de 16 à 19 ans. 
f) Ne comprend que les pays ci-dessus. Le Canada et le Japon sont exclus.

Source : Base de données de l’OCDE sur le chômage selon la durée.

Lorsqu’on analyse les problèmes de chômage et marginale ou secondaire? Il existe des ouvrages de
d’emploi auxquels sont confrontés les jeunes, il n’est plus en plus nombreux sur les mesures du degré de
pas inutile d’examiner aussi leur attitude à l’égard du «satisfaction quant aux conditions de vie» ou du
travail. Le travail est-il ou non pour eux une activité degré de «bien-être» [Oswald (1995) ; Clark et Oswald
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1985 1993

20 30 40

Australiea

Graphique 4.1.

Proportion des jeunes chômeurs vivant dans les ménages
au sein desquels personne n'est pourvu d'un emploi, 1985 et 1993

Pourcentages

Belgique

France

Allemagneb

Grèce

Irlande

Italie

Pays-Bas

Espagnea

Royaume-Uni

a) Les données se réfèrent à 1986.
b) Les données pour 1985 se réfèrent à l'Allemagne occidentale.
Sources : Les données pour les pays européens ont été communiquées par EUROSTAT sur la base de chaque enquête nationale sur les ménages. Les données pour

l'Australie ont été communiquées par l'Australian Bureau of Statistics.
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(1994) ; Gallie (1994)]. On a aussi abondamment ana- dans le travail une simple activité occasionnelle ou
lysé les effets du chômage sur les relations au sein de marginale. Les chômeurs semblent être aussi atta-
la famille ou du ménage, sur la détresse morale et la chés au travail que les personnes pourvues d’un
nature des contacts sociaux. Warr et al. (1988), par emploi.
exemple, récapitulant des observations notées dans Cette section a présenté un aperçu très général
des ouvrages de psychologie, estiment que le chô- de l’évolution de l’activité des jeunes. Dans les autres
mage peut susciter un stress considérable, tandis que sections de ce chapitre, nous analyserons de façon
Clark et al. (1994) constatent, à partir de données de plus explicite le passage du système éducatif à la vie
l’enquête par panel auprès des ménages menée au active.
Royaume-Uni, que les chômeurs qui trouvent du tra-
vail voient leur tension nerveuse retomber tandis que
les personnes qui perdent leur emploi voient leur

C. LE PASSAGE DU SYSTÈME ÉDUCATIFstress s’accroı̂tre.
A LA VIE ACTIVE

Les données émanant de l’International Social
Survey Programme (ISSP) peuvent éclairer les atti-
tudes à l’égard du travail (voir annexe 4.B). Lors de la 1. Analyse synthétique des cohortes
vague d’enquêtes de 1989, les questions posées
étaient les suivantes : «Pensez-vous ou non... que le Une façon pratique de définir au départ le pas-
travail est l’activité la plus importante pour l’indi- sage de l’école à la vie active est de considérer ce
vidu?» et «Pensez-vous ou non... que l’on peut sou- processus comme un changement dans les activités
haiter exercer une activité rémunérée même si l’on principales des jeunes qui, à mesure qu’ils avancent
n’a pas besoin d’argent?» Les réponses possibles en âge, cessent leurs études pour exercer un emploi
étaient les suivantes : tout à fait d’accord, oui, sans ou chercher du travail. La période de transition cor-
opinion, non et absolument pas. Le tableau 4.5 mon- respond à l’intervalle qui s’écoule entre le moment
tre quelle était la probabilité pour les enquêtés (dans où une cohorte de jeunes passe d’un taux de fréquen-
18 pays au total) de dire qu’ils étaient tout à fait tation d’un établissement d’enseignement quasi
d’accord avec chaque affirmation, selon leur situation maximal à un taux de fréquentation négligeable et
au regard de l’activité. d’un taux d’activité négligeable à un taux d’activité

élevé. La durée de cette période dépend de la struc-Il semble bien, d’après les résultats de ces
ture de l’enseignement primaire, secondaire et supé-enquêtes, que les jeunes attribuent au travail au
rieur dans le pays, ainsi que de l’intérêt économiquemoins la même importance que celle que lui recon-
du travail par rapport aux autres solutions et auxnaissent les adultes. Qui plus est, les jeunes chô-
emplois disponibles. Dans la plupart des pays déve-meurs, en particulier, déclarent attacher une grande
loppés, cette période s’étend sur 10 à 15 années :importance au travail. Il n’y a guère lieu, si l’on en
depuis l’âge de 16-18 ans environ jusqu’à l’âge decroit leurs réponses, de penser que les jeunes voient
25-30 ans. A l’âge de 16 ans, la grande majorité des
jeunes sont encore scolarisés ; entre 25 et 30 ans, les
taux de fréquentation d’un établissement d’enseigne-
ment tombent à 5 pour cent ou moins. Chez les
jeunes de 16 ans, les rapports emploi/population et

Tableau 4.5. Attitudes des jeunes à l’égard du travaila les taux d’activité sont faibles ; chez ceux de 25 à
30 ans, ils sont relativement élevés pour les deux

Probabilité que les jeunes soient tout à fait d’accord sexes [Moncel et Rose (1995)].avec les points de vue suivants :

Le tableau 4.6 indique de façon succincte laOn peut souhaiter exercer
Le travail est l’activité situation au regard de l’activité des jeunes âgés deune activité rémunérée

la plus importante
même si l’on n’a pas 18 et 22 ans, par sexe, en 1994 et dix ans plus tôtpour l’individu

besoin d’argent
(pour les sources et définitions voir annexe 4.A). Ce
tableau montre d’importantes disparités des scéna-

Chômeurs
rios de passage de l’école à la vie active selon le18 à 24 ans .23 .17
pays : par exemple, la proportion élevée de jeunes qui35 à 44 ans .21 .15
suivent une formation professionnelle ou sont enActifs occupés
apprentissage en Allemagne, et les différences entre18 à 24 ans .13 .16

35 à 44 ans .16 .15 pays pour ce qui est des proportions de jeunes qui
font des études. Il révèle aussi une tendance généralea) Ces résultats reposent sur un modèle probit ordonné qui tient compte

de l’âge, du sexe, de la situation matrimoniale et du pays et comporte à la baisse des taux d’activité et d’emploi et montre
une interaction avec la variable chômage et le groupe d’âge 18 à 24 ans. que les taux de chômage des jeunes des deux sexes

Source : Blanchflower (à paraı̂tre).
sont élevés et dans certains cas en hausse. Chez les
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Tableau 4.6. Situation des jeunes âgés de 18 et 22 ans au regard de l’activité
et des études, 1984 et 1994

Pourcentages

Proportion de jeunes
Rapport emploi/ Proportion de jeunes suivant un apprentissage

Taux d’activité Taux de chômageHommes population poursuivant des études sous une forme
18 ans ou une autre

1984 1994 1984 1994 1984 1994 1984 1994 1984 1994

Australie 83.2 70.0 66.0 53.7 20.7 23.3 26.4 41.6 18.1 11.9
Belgique 26.3 14.5 18.2 9.8 30.9 32.1 72.0 78.3 3.4 3.3
Canada 60.3 52.9 44.0 43.3 27.0 18.1 58.3 76.0 . . . .
Danemark 74.3 69.5 66.3 63.7 10.7 8.3 39.4 64.2 30.6 20.0
France 42.5 16.9 27.2 11.1 36.0 33.9 47.4 79.9 8.0 9.2
Allemagne 66.7 57.8 61.8 53.6 7.4 7.2 36.0 45.0 41.5 39.1
Grèce 40.5 27.1 33.4 21.2 17.6 21.8 56.0 69.1 0.9 0.5
Irlande 61.8 39.8 43.5 28.4 29.7 28.7 41.0 59.7 12.3 7.5
Italie 43.0 27.8 30.8 18.7 28.4 32.6 55.1 66.5 0.9 0.7
Luxembourg 54.1 27.5 50.5 22.5 6.6 18.3 43.7 67.5 22.1 3.8
Pays-Basa 36.9 52.0 26.3 44.0 28.7 15.4 66.9 75.0 3.5 9.4
Portugalb 69.7 44.1 57.9 39.6 17.0 10.1 34.8 59.8 0.1 0.1
Espagneb 49.6 36.7 25.8 20.9 48.0 43.2 49.3 64.3 0.3 0.2
Royaume-Uni 80.0 71.1 56.0 57.4 26.2 19.3 26.7 31.7 16.8 18.6
États-Unisc 59.9 54.9 46.7 43.8 22.0 20.3 61.6 64.7 . . . .

Moyenne OCDE
non pondérée 56.6 44.2 43.6 35.4 23.8 22.2 48.8 63.7 11.7 9.4

Hommes
22 ans

Australie 93.5 89.8 81.3 73.1 13.0 18.6 10.1 17.2 7.8 4.2
Belgique 66.5 61.7 52.8 46.8 22.1 22.6 35.4 34.3 2.5 0.6
Canada 80.8 75.0 63.4 60.2 21.5 19.7 23.2 33.1 . . . .
Danemark 83.7 75.2 75.3 65.0 10.0 13.6 16.3 31.7 10.8 10.0
France 86.9 65.6 72.6 47.0 16.5 28.4 10.1 36.0 0.4 1.8
Allemagne 76.8 75.8 68.3 67.5 11.1 10.9 23.0 25.1 5.7 7.5
Grèce 77.4 69.1 64.3 54.8 16.9 20.7 21.9 29.7 0.1 0.2
Irlande 89.4 76.8 70.4 56.0 22.0 27.1 11.3 20.7 4.4 6.3
Italie 76.0 64.5 63.6 45.1 22.7 30.1 23.2 27.5 0.6 0.4
Luxembourg 85.1 77.1 82.2 74.0 3.4 4.0 15.7 18.8 2.8 4.1
Pays-Basa 74.2 72.7 58.2 64.4 21.5 11.4 33.2 43.3 0.0 9.1
Portugalb 82.8 71.3 70.9 60.7 14.3 14.9 19.6 31.5 0.0 0.7
Espagneb 79.4 69.7 46.8 43.9 41.0 37.0 18.5 34.2 0.0 0.1
Royaume-Uni 91.2 83.7 76.0 65.5 16.6 21.7 11.3 12.8 3.7 7.6
États-Unisc 81.8 79.2 69.6 67.3 14.9 15.0 19.7 23.5 . . . .

Moyenne OCDE
non pondérée 81.7 73.8 67.7 59.4 17.8 19.7 20.0 28.2 2.6 4.0

jeunes de 18 ans, la moyenne non pondérée du rap- mesurent les enquêtes de population active dans les
port emploi/population dans les pays mentionnés pays de l’OCDE3. En abscisse figure le nombre
dans le tableau 4.6 s’établissait à 35.4 pour cent pour d’années écoulées depuis l’âge de 16 ans pour cer-
les hommes en 1994 contre 43.6 pour cent en taines cohortes. En ordonnée figure la proportion de
1984 – soit une baisse de 8.2 points ; chez les la cohorte de jeunes qui poursuit des études. Deux
femmes, 28.5 pour cent exerçaient un emploi en cohortes sont ainsi couvertes : les jeunes qui avaient
1994 contre 35.7 pour cent en 1984 – soit une baisse 16 ans en 1984 et ceux qui avaient 16 ans en 1988.
de 7.2 points. Les chiffres comparables pour les Pour les États-Unis et le Canada, les séries sont plus
jeunes de 22 ans font apparaı̂tre une baisse des taux longues, ce qui permet de prendre également en
d’emploi de 8.3 points chez les hommes contre compte la situation de la cohorte de 1973 aux
3.7 points chez les femmes. États-Unis et celle de 1976 au Canada.

Le graphique 4.2 indique, par sexe, les pourcen- Dans tous les pays, le pourcentage de jeunes qui
tages de jeunes qui font des études, tels que les poursuivent des études diminue avec l’âge. Dans de
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Tableau 4.6. Situation des jeunes âgés de 18 et 22 ans au regard de l’activité
et des études, 1984 et 1994 (suite)

Pourcentages

Proportion de jeunes
Rapport emploi/ Proportion de jeunes suivant un apprentissage

Taux d’activité Taux de chômageFemmes population poursuivant des études sous une forme
18 ans ou une autre

1984 1994 1984 1994 1984 1994 1984 1994 1984 1994

Australie 73.9 68.5 59.3 50.9 19.7 25.6 28.6 50.5 6.5 8.3
Belgique 22.4 8.0 12.8 4.8 42.9 39.7 73.9 82.1 2.2 1.2
Canada 55.0 52.9 42.0 45.0 23.7 15.0 57.4 73.5 . . . .
Danemark 64.4 53.2 57.4 51.7 11.0 13.2 47.8 70.6 21.3 11.9
France 36.8 12.1 16.3 7.5 55.6 37.9 52.9 84.4 2.2 4.9
Allemagne 59.7 46.3 53.1 43.5 11.1 6.0 42.1 55.0 30.1 29.6
Grèce 32.7 23.1 18.3 10.9 44.0 52.9 47.4 69.3 0.2 0.2
Irlande 55.7 31.6 37.1 18.6 33.3 41.0 50.1 69.1 6.5 3.2
Italie 37.0 18.3 20.5 11.3 44.7 38.5 52.5 69.3 0.6 0.4
Luxembourg 53.3 33.4 50.3 30.8 5.6 7.7 45.3 61.5 8.4 2.6
Pays-Basa 38.2 50.0 27.4 42.9 31.9 14.1 62.5 80.6 2.4 4.0
Portugalb 53.5 37.8 38.9 30.7 27.1 18.6 39.5 63.9 0.5 0.5
Espagneb 36.0 29.2 15.6 12.2 56.5 58.2 48.9 71.9 0.1 0.1
Royaume-Uni 71.3 64.6 56.4 54.6 20.8 15.6 27.3 38.1 6.6 8.7
États-Unisc 55.4 53.1 45.4 44.1 18.1 17.0 55.7 59.2 . . . .

Moyenne OCDE
non pondérée 49.7 38.6 35.7 28.5 29.4 28.1 50.1 65.5 6.7 3.4

Femmes
22 ans

Australie 74.9 79.6 67.2 67.9 10.2 14.8 10.8 20.2 3.4 4.1
Belgique 69.2 59.9 50.1 47.3 27.6 21.0 23.7 31.9 1.1 1.0
Canada 75.5 71.0 64.6 61.4 14.4 13.4 18.8 34.6 . . . .
Danemark 84.4 67.4 73.4 55.2 13.1 18.1 11.6 35.0 18.5 12.4
France 75.1 58.7 59.1 41.4 21.4 29.4 10.9 40.4 0.2 0.5
Allemagne 70.6 71.9 63.3 65.0 10.3 9.6 18.4 21.8 3.8 7.6
Grèce 47.4 51.7 35.3 34.6 25.6 33.0 13.6 30.6 0.2 0.3
Irlande 79.4 72.7 69.0 59.7 13.1 17.8 6.8 17.7 3.7 6.2
Italie 61.4 53.9 41.3 36.9 32.6 31.5 18.6 29.8 0.4 0.7
Luxembourg 79.2 63.9 78.6 58.4 0.7 8.7 7.8 25.0 2.2 2.8
Pays-Basa 72.6 76.0 64.3 68.1 12.6 10.4 21.1 26.5 4.5 8.2
Portugalb 59.8 60.9 45.5 51.3 23.9 15.8 24.2 41.8 0.0 0.0
Espagneb 54.1 59.5 28.3 31.8 47.7 46.4 24.9 41.3 0.0 0.1
Royaume-Uni 70.4 66.1 59.4 61.4 14.6 9.9 6.0 10.6 2.8 4.4
États-Unisc 70.0 71.9 62.8 66.4 10.3 7.7 14.1 19.8 . . . .

Moyenne OCDE
non pondérée 69.6 65.8 57.5 53.8 18.5 18.8 15.6 28.9 3.1 3.7

. . Données non disponibles.
a) 1983. 
b) 1986. 
c) 1993.

Sources : Voir annexe 4.A.

nombreux pays, la courbe correspondant à la cohorte proportion de jeunes qui poursuivent des études
de 1988 est située au-dessus de la courbe de la post-secondaires a augmenté plus tôt qu’ailleurs, les
cohorte de 1984, ce qui signifie que la durée des courbes se chevauchent, ce qui signifie que la
études s’allonge, ce qui ne correspond toutefois pas proportion de jeunes d’une cohorte dont l’activité
nécessairement à une progression régulière vers les principale déclarée consiste à faire des études est
niveaux supérieurs. Le déplacement vers le haut de la restée stable. De même, les courbes pour
courbe correspondant à la proportion de jeunes de la l’Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni sont
cohorte qui font des études est particulièrement relativement stables.
marqué au Portugal, en Espagne, en France et au Le graphique 4.3 analyse le processus de transi-
Canada. Aux États-Unis, en revanche, où la tion du point de vue de la situation finale au regard
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Graphique 4.2.

Parts des jeunes scolarisés selon le nombre d'années écoulées depuis leurs 16 ans, cohortes 1984 et 1988

a) Cohorte 1983 pour l'Australie, le Canada et les États-Unis ; Cohorte 1986 pour le Portugal et l'Espagne.
Sources : Voir tableau 4.6.
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Graphique 4.2. (suite)

Parts des jeunes scolarisés selon le nombre d'années écoulées depuis leurs 16 ans, cohortes 1984 et 1988

a) Cohorte 1983 pour l'Australie, le Canada et les États-Unis ; Cohorte 1986 pour le Portugal et l'Espagne.
Sources : Voir tableau 4.6.

%
 s

co
la

ri
sé

s

Grèce, hommes

Années depuis l'âge de 16 ans
%

 s
co

la
ri

sé
s

Grèce, femmes

Années depuis l'âge de 16 ans

%
 s

co
la

ri
sé

s

Italie, hommes

Années depuis l'âge de 16 ans

%
 s

co
la

ri
sé

s

Italie, femmes

Années depuis l'âge de 16 ans

%
 s

co
la

ri
sé

s

Pays-Bas, hommes

Années depuis l'âge de 16 ans

%
 s

co
la

ri
sé

s

Pays-Bas, femmes

Années depuis l'âge de 16 ans

%
 s

co
la

ri
sé

s

Irlande, hommes

Années depuis l'âge de 16 ans

%
 s

co
la

ri
sé

s

Irlande, femmes

Années depuis l'âge de 16 ans

%
 s

co
la

ri
sé

s

Luxembourg, hommes

Années depuis l'âge de 16 ans

%
 s

co
la

ri
sé

s

Luxembourg, femmes

Années depuis l'âge de 16 ans

%
 s

co
la

ri
sé

s

Portugal, hommes

Années depuis l'âge de 16 ans

%
 s

co
la

ri
sé

s

Portugal, femmes

Années depuis l'âge de 16 ans

Cohorte 1984a Cohorte 1988



132
P E R

 S P E C
 T

 I V
 E S

D
 E

L’ E M
 P L O

 I

121086420

100

80

60

40

20
121086420

100

80

60

40

20

121086420

100

80

60

40

20

0
121086420

100

80

60

40

20

0

121086420

100

80

60

40

20

0
121086420

100

80

60

40

20

0

Graphique 4.2. (suite)

Parts des jeunes scolarisés selon le nombre d'années écoulées depuis leurs 16 ans, cohortes 1984 et 1988

a) Cohorte 1983 pour l'Australie, le Canada et les États-Unis ; Cohorte 1986 pour le Portugal et l'Espagne.
Sources : Voir tableau 4.6.
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Graphique 4.3.

Parts des jeunes ayant un emploi selon le nombre d'années écoulées depuis leurs 16 ans, cohortes 1984 et 1988
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a) Cohorte 1983 pour l'Australie, le Canada et les États-Unis ; Cohorte 1986 pour le Portugal et l'Espagne.
b) Cohorte 1987 pour le Danemark.
Sources : Voir tableau 4.6.
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Graphique 4.3. (suite)

Parts des jeunes ayant un emploi selon le nombre d'années écoulées depuis leurs 16 ans, cohortes 1984 et 1988

a) Cohorte 1983 pour l'Australie, le Canada et les États-Unis ; Cohorte 1986 pour le Portugal et l'Espagne.
b) Cohorte 1987 pour le Danemark.
Sources : Voir tableau 4.6.
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Graphique 4.3. (suite)

Parts des jeunes ayant un emploi selon le nombre d'années écoulées depuis leurs 16 ans, cohortes 1984 et 1988

a) Cohorte 1983 pour l'Australie, le Canada et les États-Unis ; Cohorte 1986 pour le Portugal et l'Espagne.
b) Cohorte 1987 pour le Danemark.
Sources : Voir tableau 4.6.
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de l’emploi. Il indique le pourcentage de jeunes d’une l’école à un emploi permanent auront tendance à
cohorte pourvus d’un emploi, qu’ils poursuivent ou investir davantage dans une formation spécifique
non des études. Le schéma de l’emploi pour la d’une entreprise ou d’un secteur, tandis que les
cohorte considérée reflète celui de la fréquentation jeunes qui, au sortir de l’école, exercent de nombreux
scolaire. La proportion de jeunes qui travaillent suit emplois de courte durée, auront tendance à acquérir
une courbe sigmoı̈de. Chez les hommes, elle atteint une expérience plus diversifiée [Lynch (1993) ; OCDE
près de 80 à 90 pour cent dans la plupart des pays. (1993)].
Mais elle varie dans le temps et d’un pays à l’autre. Le tableau 4.7 montre à l’aide de données
Dans les pays où les taux de chômage total sont d’enquêtes longitudinales ou rétrospectives (voir
relativement élevés, les courbes d’emploi des annexe 4.C) dans quelle mesure la différence entre
cohortes sont plus basses que celles des pays où les ces modalités d’accès à la vie professionnelle a une
taux de chômage total sont relativement faibles. Les influence sur le nombre d’emplois que les jeunes de
cohortes arrivées sur le marché du travail à la fin des divers pays obtiennent entre l’âge de 16 ans et l’âge
années 80 ont en général des taux d’emploi inférieurs de 25 ans (au Japon, à partir du moment où ils sor-
à ceux des cohortes entrées plus tôt dans la vie tent du système scolaire et avant l’âge de 30 ans, et
active, mais il y a des exceptions. C’est en France et en Norvège entre le moment où ils ont terminé leurs
au Canada que la chute des courbes d’emploi est la études en 1988-1989 et 1992). Il indique à la fois le
plus marquée (ces deux pays ont vu en même temps nombre moyen d’emplois exercés par les jeunes
s’accroı̂tre la proportion de jeunes poursuivant leurs
études [Elbaum et Marchand (1993)]. Chez les
femmes, les courbes ont aussi la forme d’un «S»
mais l’augmentation des proportions de personnes

Tableau 4.7. Nombre moyen d’emplois occupésqui travaillent se stabilise à des niveaux sensiblement
par les jeunes sortis du système éducatifdifférents d’un pays à l’autre. Dans beaucoup de pays,

Enquêtes longitudinales et rétrospectivesles taux d’emploi des femmes avoisinent 75 pour
cent, mais dans certains, comme la Grèce, l’Espagne

Nombre d’emplois
et l’Italie, ils se stabilisent à des niveaux bien plus occupés depuis l’âge Nombre d’emplois

de 16 ans durant occupés par anbas. Il faut s’attendre à ce que trois facteurs au moins
la période considéréeinfluent sur la configuration du processus de transi-

Allemagneation d’un pays à l’autre et dans le temps à l’intérieur
Hommes 2.6 0.29d’un même pays : ce sont l’état général de l’écono-
Femmes 2.0 0.22mie, la situation du marché du travail propre aux

Japonbjeunes, notamment la taille relative de la population
Hommes 1.6 0.17de jeunes et la structure de l’emploi par branche, et
Femmes 1.5 0.17les institutions qui gèrent le processus de transition.

NorvègecNous reviendrons plus loin sur ces facteurs.
Hommes 1.7 0.57
Femmes 1.9 0.63

Grande-Bretagne2. Nombre d’emplois occupés depuis la sortie
Hommesd 2.3 0.26du système éducatif
Femmesd 3.1 0.34
Hommese 3.4 0.48

L’analyse des cohortes nous donne une idée de Femmese 3.3 0.47
la façon dont s’opère la transition – les probabilités

États-Unisf

d’emploi pour les jeunes augmentent sensiblement Hommes 7.7 0.86
avec l’âge – mais elle ne nous renseigne guère sur Femmes 6.8 0.76
l’insertion professionnelle des jeunes. Le passage de

a) Les données se rapportent aux personnes âgées de 25 ans en 1984 qui
l’école à la vie active peut se faire sans heurts, les devaient indiquer le nombre total d’emplois qu’elles avaient occupés au

cours des dix années précédentes. jeunes arrivant sur le marché du travail et obtenant
b) Les données se rapportent aux personnes âgées de moins de 30 ans enrapidement un emploi relativement stable, ou bien se

1985 qui devaient indiquer le nombre de fois qu’elles avaient changé
caractériser par la recherche d’un travail qui leur d’employeurs depuis la fin de leurs études. 

c) Les données se rapportent aux personnes âgées de moins de 25 ans enconvienne et par des changements d’emploi fré-
1989 qui étaient sorties du système éducatif en 1988-1989. Le nombrequents, les jeunes s’engageant dans une longue d’emplois correspond à la période 1989-1992. 

quête entrecoupée de nombreuses périodes d’emploi d) Les données se rapportent aux personnes âgées de 16 ans en 1974 et de
23 ans en 1981. de brève durée, ou encore être marqué par une lon-

e) Les données se rapportent aux personnes ayant entre 22 et 25 ans en
gue période ininterrompue de recherche d’emploi 1990. 

f) Les données se rapportent aux personnes âgées de 16 ans en 1979 et deavant même l’obtention d’un «premier» poste. Ces
25 ans en 1988.divers scénarios peuvent présenter des avantages dif-

Sources : Voir annexe 4.C.
férents. Ainsi, les jeunes qui passent directement de
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durant la période considérée et le nombre d’emplois dans la vie professionnelle. Mais ils ne réussissent
pas tous et il convient donc d’examiner une catégorieexercés par an.
de jeunes qui peut avoir son importance pour l’actionCe tableau fait ressortir une différence particuliè-
gouvernementale : ceux qui ne poursuivent pasrement marquée entre les États-Unis et les autres
d’études et ne travaillent pas non plus. Il s’agit des

pays quant au nombre d’emplois occupés par les
jeunes qui cherchent un emploi (et qui ne sont plus

jeunes. Ce nombre est en effet beaucoup plus élevé
scolarisés) ou qui ne font pas partie de la population

en moyenne qu’en Grande-Bretagne, en Allemagne
active mesurée (et qui, eux non plus, ne sont plus

ou au Japon, et encore nettement supérieur au chiffre
scolarisés).

enregistré en Norvège. Cela tient au fait que la rota-
Le tableau 4.8 présente les chiffres correspon-tion de la main-d’œuvre est relativement rapide aux

dants pour les jeunes ayant 18 et 22 ans en 1984 etÉtats-Unis, comme en témoignent aussi les disparités
19945. Comme il fallait s’y attendre, une plus faiblequant à l’ancienneté moyenne dans l’emploi [OCDE
proportion de jeunes de 18 ans entre dans cette caté-(1993)]. Le nombre d’emplois occupés par les jeunes
gorie, mais on observe de grandes disparités d’unAméricains à mesure qu’ils avancent en âge s’inscrit
pays à l’autre. En 1994, le pourcentage des jeunes dedans une très large fourchette qui n’est pas précisée
18 ans qui n’étaient ni scolarisés, ni pourvus d’undans le tableau. Entre l’âge de 16 ans en 1979 et l’âge
emploi était très faible au Danemark (surtout chez lesde 26 ans (en 1989), pratiquement aucun jeune Amé-
garçons), en Allemagne, aux Pays-Bas et au Portugal,ricain n’avait travaillé pour un seul employeur et neuf
tandis qu’au Royaume-Uni la proportion dépassaitsur dix avaient changé d’emploi plus de trois fois. En
20 pour cent. Toutefois, le plus inquiétant, c’estrevanche, 4 pour cent seulement de Japonais et
qu’entre 1984 et 1994 et en dépit de l’accroisse-1 pour cent de Japonaises de moins de 30 ans,
ment général des taux de fréquentation scolaire, ces10 pour cent d’Allemands et 4 pour cent d’Alle-
chiffres ont augmenté en Belgique, en Allemagne, enmandes, 10 pour cent de Norvégiens et 13 pour cent
Italie et au Royaume-Uni.de Norvégiennes avaient changé d’emploi plus de

La proportion des jeunes de 22 ans appartenanttrois fois ; enfin, 30 pour cent seulement d’hommes et
à cette catégorie est souvent bien plus forte. En35 pour cent de femmes en Grande-Bretagne avaient
outre, le pourcentage de personnes se trouvant danschangé d’emploi aussi souvent.
cette situation s’est accrue chez les jeunes hommes,

A première vue, ces chiffres pourraient donner à dans la plupart des pays, à l’exception du Canada,
penser que les jeunes Américains ont beaucoup plus des Pays-Bas, du Portugal et de l’Espagne. Dans sept
de mal à trouver un emploi stable que les jeunes de pays, plus d’un cinquième des jeunes hommes de cet
la plupart de ces autres pays. De fait, d’après les âge ne poursuivent pas d’études et n’exercent pas
statistiques relatives à l’ancienneté, même à d’emploi.
37-40 ans, près de 40 pour cent des hommes aux

Si l’on trouve parmi les femmes de 22 ans uneÉtats-Unis étaient, en 1991, au service de leur
plus forte proportion de personnes qui ne font pasemployeur depuis moins de cinq ans, proportion bien
d’études et n’ont pas d’emploi rémunéré que chez lesplus élevée qu’en Allemagne ou au Japon [OCDE
hommes, c’est parce qu’il est de tradition que les(1993)].
femmes quittent l’école plus tôt en moyenne et parce

Toutefois, l’interprétation de ces chiffres n’est qu’elles ont traditionnellement eu des liens différents
pas simple. Ces turbulences sont souvent considé- avec le marché du travail. Mais, ces schémas ayant
rées comme des défaillances du système qui entraı̂- changé de part et d’autre, la tendance chez les
nent une perte de temps et d’argent pour de nom- femmes est l’inverse de celle qui est observée chez
breux jeunes et, dans bien des cas, ne débouchent les hommes. Dans la plupart des pays, la proportion
jamais sur des emplois de longue durée. A l’inverse, de femmes de l’âge considéré qui ne poursuivent pas
ce processus peut être jugé constructif du fait qu’il d’études et ne travaillent pas a fortement diminué.
permet aux jeunes d’acquérir une expérience profes- Le tableau 4.9 se place dans une autre optique
sionnelle qui leur sera utile sur le marché du travail. en indiquant les taux de non-emploi des personnes
Ce sont là des questions complexes qui demandent qui ne font pas d’études. On calcule ces taux en divi-
une analyse approfondie à partir de données sant le total des chômeurs et des inactifs par la popu-
longitudinales4. lation considérée. Voyons d’abord la situation des

hommes. Abstraction faite des différences quantita-
tives évidentes entre pays, les faits à retenir sont les

3. Les jeunes qui sont sortis du système suivants : a) les taux de non-emploi aussi bien chez
éducatif mais n’ont pas d’emploi les jeunes de 18 ans que chez ceux de 22 ans ont

augmenté dans tous les pays sauf au Danemark, au
A mesure qu’ils avancent en âge, les jeunes quit- Portugal (pour les jeunes de 22 ans) et en Espagne ;

tent le système scolaire et commencent à s’installer b) bien que les taux de non-emploi des hommes de
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Tableau 4.8. Proportion de jeunes ne poursuivant pas d’études et ne travaillant pas,
selon l’âge et le sexe, 1984 et 1994

Hommes Femmes

18 ans 22 ans 18 ans 22 ans

1984 1994 1984 1994 1984 1994 1984 1994

Australie 18.3 17.4 13.7 19.2 19.8 18.4 27.3 23.1
Belgique 11.2 13.0 15.4 20.8 13.7 13.5 27.5 22.2
Canada 18.0 10.2 22.3 20.4 20.4 14.0 26.3 21.1
Danemark 10.1 4.4 13.2 13.7 13.6 10.6 22.1 18.5
France 25.9 10.7 18.7 21.5 31.7 10.1 32.3 24.8
Allemagne 5.8 7.8 10.1 11.3 8.6 8.2 19.8 17.0
Grèce 12.6 10.8 15.1 17.0 34.6 20.8 52.7 36.0
Irlande 18.1 16.8 21.8 22.7 15.4 11.9 25.8 26.9
Italie 14.7 15.2 19.5 28.8 27.5 19.7 40.9 34.6
Pays-Basa 8.2 5.3 11.9 8.9 11.2 4.7 21.3 16.7
Portugalb 13.3 7.2 15.1 14.0 23.2 10.2 33.9 15.3
Espagneb 25.4 17.2 35.0 24.8 35.5 18.1 47.1 30.7
Royaume-Uni 22.9 23.5 17.7 26.8 26.4 25.4 36.5 32.8
États-Unisc 12.1 12.0 17.0 17.2 18.4 16.8 27.7 22.6

a) 1985 au lieu de 1984. 
b) 1986 au lieu de 1984. 
c) 1993 au lieu de 1994.

Sources : Voir annexe 4.A.

26 ans soient plus faibles, du fait qu’ils aient fini par les garçons de 18 ans, ces taux ont aussi augmenté en
s’installer dans la vie professionnelle, les chiffres n’en général chez les filles du même âge (cependant, là
ont pas moins progressé dans un certain nombre de encore, les chiffres sont très variables d’un pays à
pays ; c) ces taux ont augmenté chez les jeunes de l’autre).
18 et 22 ans par rapport à ceux de 26 ans dans la

L’augmentation du pourcentage de jeunes qui nemoitié des pays environ.
poursuivent pas d’études mais n’ont pas d’emploi est

Chez les femmes, l’évolution est un peu plus préoccupante. Toutefois, avant de pouvoir formuler
contrastée. Les taux de non-emploi des femmes de des recommandations concrètes sur la politique à
22 ans ont diminué, parfois de façon appréciable, suivre, il faut recueillir d’avantage d’informations sur
dans la plupart des pays. En revanche, comme chez les caractéristiques de ces jeunes, la situation des

Tableau 4.9. Taux de non-emploi des personnes ne poursuivant pas d’études,
selon l’âge et le sexe, 1984 et 1994

Hommes Femmes

18 ans 22 ans 26 ans 18 ans 22 ans 26 ans

1984 1994 1984 1994 1984 1994 1984 1994 1984 1994 1984 1994

Australie 25.0 29.9 15.2 23.0 13.3 16.5 27.7 37.8 30.6 29.1 47.0 33.5
Belgique 39.8 59.9 23.8 31.6 10.2 16.1 52.5 75.0 36.0 32.5 38.8 28.8
Canada 43.1 42.5 29.0 30.5 22.4 25.9 47.9 52.6 32.0 32.3 39.0 23.1
Danemark 16.7 12.4 15.7 20.1 17.4 8.1 26.0 36.0 25.0 28.4 24.9 24.6
France 49.2 53.1 20.8 33.6 10.6 15.2 67.4 65.1 36.2 41.7 33.9 31.5
Allemagne 9.1 14.2 13.1 15.5 9.3 11.5 14.9 18.2 24.2 21.7 34.1 26.4
Grèce 28.6 35.0 19.3 24.2 12.8 15.0 65.9 67.6 61.0 51.9 58.7 48.1
Irlande 34.6 41.3 24.6 28.0 17.5 20.0 30.8 47.8 27.7 31.9 46.0 28.8
Italie 32.8 45.5 25.4 39.7 12.0 21.3 58.0 64.2 50.3 49.3 50.1 47.5
Pays-Basa 35.0 21.0 18.1 15.7 14.9 11.6 36.9 24.2 27.9 22.8 43.8 21.3
Portugalb 20.4 17.9 18.8 20.4 11.4 11.3 38.2 28.3 44.8 26.4 40.6 28.8
Espagneb 50.1 48.2 42.9 37.7 29.1 30.6 69.5 64.3 62.7 52.4 58.6 52.1
Royaume-Uni 31.3 34.4 19.9 30.8 18.0 15.7 36.4 41.0 38.9 36.7 47.4 34.0
États-Unisc 31.5 33.4 21.2 22.5 14.4 13.5 41.5 41.2 32.2 28.2 36.5 29.7

Sources et notes : Voir annexe 4.A.
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ménages auxquels ils appartiennent et leurs antécé- voir s’atténuer dans les années 80 les difficultés des
dents d’activité. jeunes sur le marché du travail à mesure que dimi-

nueraient les effectifs des cohortes. Or, comme le
montrent les sections B et C, aucun progrès n’a été
enregistré dans la plupart des pays. Les améliora-D. LES JEUNES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
tions que la réduction de la taille des cohortes de
jeunes a pu apporter aux perspectives d’emploi ontL’offre de jeunes sur le marché du travail dépend
été apparemment neutralisées par d’autres facteurs.à la fois de facteurs démographiques et du choix que

font les intéressés de poursuivre ou non des études
et une formation à plein-temps. La présence relative 2. Les nouvelles caractéristiques des jeunes
de jeunes sur le marché dépend aussi de l’offre et des actifs
caractéristiques d’autres travailleurs. Plusieurs élé-
ments de cette problématique seront examinés suc- Durant les années 80 et 90, les caractéristiques
cessivement. Quant à la demande de main-d’œuvre des jeunes actifs ont changé à bien des égards. La
jeune, elle dépend entre autres des variations de la fréquentation scolaire progressant, un nombre crois-
répartition sectorielle de l’activité économique. On sant de jeunes de nombreux pays qui occupent un
examinera dans cette section l’évolution récente de emploi à tel ou tel âge poursuivent en même temps
ces différents facteurs. leurs études6. C’est ce que montre le tableau 4.10 qui

concerne les jeunes de 18, 22 et 26 ans. Chez les
jeunes de 18 ans, la proportion d’étudiants parmi1. Facteurs démographiques
ceux qui travaillent a fortement augmenté dans cer-
tains pays. Au Danemark, par exemple, elle est passéeLa fécondité étant fluctuante, la taille des
de près d’un quart en 1984 à la moitié en 1994 chezcohortes de jeunes varie beaucoup avec le temps.
les hommes et de 32.5 pour cent en 1984 à 63.5 pourDans les années 70, l’arrivée sur le marché du travail
cent en 1994 chez les femmes. L’augmentation de lade la génération du baby-boom a eu une incidence
proportion d’étudiants dans la main-d’œuvre jeunenotable sur le chômage et les salaires des jeunes
est perceptible même dans les pays où les étudiants[OCDE (1986) ; Bloom et al. (1987)]. L’afflux de nom-
n’ont pas l’habitude de travailler, comme en France.breux jeunes a restreint les possibilités d’emploi pour
Dans l’ensemble des pays considérés, la moyennetoute personne se présentant pour la première fois
(non pondérée) des proportions d’hommes de 18 anssur le marché du travail. Aux États-Unis et dans quel-
qui travaillaient tout en poursuivant leurs études estques autres pays, ce phénomène a provoqué un brus-
passée de 15.7 pour cent en 1984, à 25.1 pour cent enque infléchissement du profil des salaires par âge au
1994. De même, la moyenne (non pondérée) desdétriment des jeunes travailleurs. Ailleurs, ce sont les
femmes de 18 ans qui menaient de front travail ettaux d’emploi qui se sont modifiés au détriment des
études est passée de 14.4 pour cent en 1984 àjeunes. Depuis 1980, la part des jeunes dans la popu-
30.2 pour cent en 1994. On relève des tendances ana-lation a sensiblement diminué dans la plupart des
logues chez les jeunes de 22 et 26 ans, encore que,pays de l’OCDE, à mesure que la génération du baby-
dans ces tranches d’âge, la proportion d’étudiantsboom avançait en âge et était remplacée par des
parmi les travailleurs reste généralement faible.cohortes moins nombreuses. Le graphique 4.4 indi-

que la proportion de la population âgée de 15 à Le tableau 4.11 analyse l’accroissement de la
24 ans par rapport aux personnes de 25 à 54 ans en proportion de jeunes travailleurs qui font des études,
1980, 1990 et 1994. La diminution des effectifs de en utilisant les données sur les cohortes. Il indique
jeunes par rapport aux personnes de 25 à 54 ans est des coefficients de régression aussi bien par rapport à
très sensible dans tous les pays, sauf au Japon où la une tendance temporelle que par rapport au taux de
proportion de jeunes est passée de 31 pour cent en chômage total pour la proportion de personnes pour-
1980 à plus de 35 pour cent en 1994. Si l’on considère vues d’un emploi qui fréquentent un établissement
l’ensemble des pays, la proportion (non pondérée) d’enseignement (voir annexe 4.A pour les méthodes
atteignait 44.2 pour cent en 1980 ; en 1990, elle s’éta- d’estimation utilisées pour toutes les régressions de
blissait à 38.6 pour cent ; et en 1994 à 35.4 pour cent. ce chapitre et le tableau 4.A.1 pour la taille
La baisse a été particulièrement forte au Canada, aux des échantillons). Les coefficients par rapport à la
États-Unis et en Allemagne. Toutes choses étant tendance temporelle sont positifs dans tous les pays
égales par ailleurs, on pouvait s’attendre à ce que la sauf deux et sont généralement élevés, ce qui traduit
réduction considérable de la taille des cohortes amé- une augmentation générale de la proportion d’étu-
liore les perspectives d’emploi des jeunes, entraı̂ne diants dans la main-d’œuvre jeune. Les coefficients
un recul de leur taux de chômage et une hausse de par rapport à la tendance temporelle résultant des
leur niveau de rémunération par rapport à ceux des régressions par année d’âge montrent que l’accroisse-
adultes. De nombreux pays de l’OCDE comptaient ment de la proportion de jeunes travailleurs qui font
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Graphique 4.4.

Nombre de jeunes âgés de 15 à 24 ans en proportion de la population âgée de 25 à 54 ans
Pourcentages

Australie Belgique

Source : Base de données des Nations Unies sur la population.
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Graphique 4.4. (suite)

Nombre de jeunes âgés de 15 à 24 ans en proportion de la population âgée de 25 à 54 ans
Pourcentages

Irlande Italie

Source : Base de données des Nations Unies sur la population.
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Graphique 4.4. (suite)

Nombre de jeunes âgés de 15 à 24 ans en proportion de la population âgée de 25 à 54 ans
Pourcentages

Espagne Suède

Source : Base de données des Nations Unies sur la population.

Royaume-Uni

OCDE (moyenne non pondérée)
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Tableau 4.10. Proportion de jeunes qui occupent un emploi tout en poursuivant des études
pour certains âges

18 ans 22 ans 26 ans

1984 1994 1984 1994 1984 1994

Hommes
Australie 41.7 43.9 14.9 18.0 12.6 12.8
Belgique 7.1 11.5 4.9 3.8 6.9 3.0
Canada 46.1 68.1 14.0 22.8 7.0 12.2
Danemark 23.9 50.8 6.4 15.9 5.1 7.0
France 1.9 15.6 1.9 9.4 1.7 6.9
Allemagne 5.8 12.0 2.0 5.8 2.0 6.7
Grèce 5.8 5.1 2.0 2.7 1.1 1.7
Irlandea 5.9 10.8 3.5 3.7 1.9 1.9
Italie 2.1 2.6 2.4 3.0 2.2 1.7
Luxembourg 0.9 5.6 1.6 1.4 1.0 0.9
Pays-Basb 23.7 55.1 13.7 25.6 12.5 7.4
Portugalc 10.2 16.6 7.9 10.2 2.1 8.7
Espagnec 2.0 11.3 0.6 6.6 0.2 6.5
Royaume-Uni 14.6 21.9 6.6 7.9 3.9 5.1
États-Unisa 43.8 46.3 9.2 12.0 2.1 2.1

Moyenne OCDE
non pondérée 15.7 25.1 6.1 9.9 4.2 5.6

Femmes
Australie 21.8 51.8 12.8 22.1 10.4 12.9
Belgique 3.2 6.7 2.5 2.7 5.6 2.8
Canada 47.1 72.1 14.6 27.9 10.2 6.0
Danemark 32.5 63.5 9.6 15.6 5.1 13.8
France 5.7 27.6 3.8 16.2 1.6 8.1
Allemagne 7.3 15.4 2.3 5.9 1.2 4.0
Grèce 2.1 8.5 4.4 3.6 1.5 1.6
Irlandea 6.9 23.3 2.3 3.7 3.1 1.7
Italie 2.5 2.3 2.1 3.5 2.5 3.4
Luxembourg 3.1 4.2 0.0 3.2 0.7 2.5
Pays-Basb 18.8 65.7 10.3 16.5 9.3 5.1
Portugalc 4.0 15.8 8.0 16.4 6.2 9.0
Espagnec 0.5 17.8 0.9 12.3 0.2 8.1
Royaume-Uni 18.1 33.0 3.2 7.8 2.6 5.8
États-Unisa 42.9 45.6 7.3 13.2 1.8 1.5

Moyenne OCDE
non pondérée 14.4 30.2 5.6 11.4 4.1 5.8

a) Les données se réfèrent à 1984 et 1993. 
b) Les données se réfèrent à 1983 et 1994. 
c) Les données se réfèrent à 1986 et 1994.

Sources : Voir annexe 4.A.

des études est particulièrement net chez les plus travailleurs comptent parmi eux un nombre croissant
jeunes. Les adolescents qui travaillent poursuivent de personnes ayant plus de 20 ans. Ce phénomène
aussi de plus en plus souvent leurs études. C’est en est particulièrement visible en France, en Allemagne,
ce sens que le fait d’exercer un emploi tout en pour- en Irlande, en Espagne et en Italie (graphique 4.5).
suivant des études est un phénomène qui prend
aujourd’hui de l’importance sur le marché du travail

3. Répartition sectorielle de l’emploi des jeunesdes jeunes.

Un autre changement intervenu dans la compo-
sition de la main-d’œuvre jeune mérite de retenir Dans de nombreux pays, les jeunes ne travaillent
l’attention. C’est la diminution de la proportion pas dans les mêmes secteurs d’activité que les
d’adolescents dans la main-d’œuvre jeune résultant adultes. On les trouve plus souvent dans le
de l’évolution démographique. La proportion d’ado- commerce de détail ainsi que dans les hôtels et res-
lescents dans la population ayant diminué, les jeunes taurants que dans les services d’intérêt public, l’édu-
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Tableau 4.11. Estimations économétriques des effets du taux de chômage total et d’une tendance temporelle
sur la proportion de jeunes qui occupent un emploi tout en poursuivant des études

Paysa Taux de chômage Tendance temporelle

Australie .2379 (1.68) .6688 (10.91)
Belgique .1153 (0.83) .4448 (10.25)
Canada .1991 (1.59) .6728 (18.28)
Danemark .1091 (0.51) .1195 (1.55)
France .8950 (6.22) .2949 (4.51)
Allemagne .9091 (3.79) .5210 (10.74)
Grèce .2411 (2.47) –.0280 (1.51)
Irlande .1659 (1.09) .9927 (10.85)
Italie –.2233 (4.59) .1061 (8.56)
Luxembourg .2750 (1.52) .3456 (7.15)
Pays-Bas .0763 (0.15) –.2536 (0.58)
Portugal –.0299 (0.24) .6874 (12.43)
Espagne –.0807 (2.10) .7120 (16.91)
Royaume-Uni –.3195 (3.28) .3559 (12.40)
États-Unis –.0214 (0.38) .1600 (14.55)

Ageb Taux de chômage Tendance temporelle

16 .0881 (0.35) .7449 (8.29)
17 .0112 (0.04) 1.0735 (11.67)
18 .6219 (2.66) 1.1647 (14.05)
19 .4498 (2.29) .9311 (13.41)
20 .3960 (2.40) .6861 (11.72)
21 .4517 (3.43) .5789 (12.41)
22 .3941 (3.68) .4715 (12.48)
23 .4335 (4.64) .3177 (9.58)
24 .3298 (3.92) .2335 (7.83)
25 .3136 (4.04) .1731 (6.29)
26 .3419 (4.83) .1207 (4.80)
27 .2851 (4.04) .0990 (3.97)
28 .3066 (4.70) .0544 (2.35)
29 .3002 (4.73) .0593 (2.63)
30 .1802 (2.84) .0546 (2.42)
31 .2393 (3.50) .0331 (1.36)
32 .2285 (3.49) .0559 (2.84)
33 .2002 (2.98) .0448 (1.87)
34 .2635 (3.88) .0243 (1.00)
35 .2237 (3.38) .0498 (2.10)

a) Le T de Student est entre parenthèses. Les équations comportent également 19 variables dichotomiques d’âge et une de sexe. 
b) Les équations comportent également 14 variables dichotomiques de pays et une de sexe.

Sources : Voir annexe 4.A. Les taux de chômage total proviennent de l’OCDE, Statistiques de la population active, partie III, Paris, 1995.

cation ou l’administration publique. Dans beaucoup Une façon de déterminer quels secteurs
de pays, mais pas dans tous, un nombre dispropor- emploient proportionnellement plus ou moins
tionné de jeunes hommes sont employés dans la de jeunes que des travailleurs d’autres tranches
construction. Chez les femmes, un nombre dispropor- d’âge est de calculer les « coefficients d’emploi»
tionné de jeunes travaillent dans le secteur des ser- des jeunes. Ces coefficients représentent le rapport
vices personnels. Si les jeunes et les adultes se répar- de la proportion de jeunes travailleurs employés
tissent différemment entre les branches, c’est que les par secteur à la proportion de travailleurs âgés de
marchés du travail des jeunes sont distincts de ceux 25 ans et plus par secteur (les chiffres par sexe sont
des adultes. Lorsqu’ils sont concentrés dans des sec- obtenus en utilisant dans les calculs le dénominateur
teurs en déclin, les jeunes doivent changer de bran- propre à chaque sexe). Lorsque ce rapport est supé-
che pour trouver un emploi relativement stable. Si, en rieur à l’unité, cela signifie qu’une branche emploie
revanche, ils sont concentrés dans des secteurs en proportionnellement plus de jeunes que d’adultes,
expansion, ils représentent un «volant d’investisse- constituant ainsi un secteur « à forte intensité de
ment» qui modifie la répartition de la main-d’œuvre main-d’œuvre jeune». Lorsque ce rapport est infé-
au profit de secteurs nouveaux. rieur à l’unité, cela signifie que le secteur emploie
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Travailleurs âgés de 15 à 19 ans en proportion des travailleurs âgés de 15 à 24 ansa
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a) 16 à 19 ans en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
b) Les données pour l'Allemagne se réfèrent à 1980 et 1993 ; pour l'Irlande à 1979 et 1993 ; pour les Pays-Bas à 1987 et 1994 ; pour la Nouvelle-Zélande à 1986 et

1994 ; et pour le Royaume-Uni à 1984 et 1994.
Source : OCDE, Statistiques de la population active, partie III, 1995.
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relativement peu de jeunes. Le tableau 4.12 indique travail des jeunes sont tout à fait distincts ou, comme
quels sont ces rapports pour les jeunes travaillant nous l’avons signalé plus haut, que la structure de
dans certains secteurs où l’on observait une forte l’emploi par branche change rapidement avec l’apport
concentration de jeunes en 1994. Dans tous les pays, de jeunes. Ailleurs, les répartitions respectives ne
les jeunes – hommes et femmes – sont sur-repré- sont pas aussi divergentes. Le degré de divergence
sentés dans les hôtels et restaurants, le commerce de est exprimé par un indice de disparité structurelle qui
gros et de détail, et la réparation. Ces quelques bran- est donné par la différence en valeur absolue entre la
ches emploient en effet un nombre considérable de répartition de l’emploi des jeunes par secteur et la
jeunes. Au Canada, en Allemagne, en France et aux répartition des travailleurs de 25 ans et plus égale-
États-Unis (sauf pour les hôtels et les restaurants), ment par secteur (cet indice est calculé séparément
par exemple, elles employaient au moins 40 pour pour les hommes et pour les femmes). D’un point de
cent de toute la main-d’œuvre jeune. Si celle-ci est vue heuristique, cet indice mesure l’ampleur du redé-
ventilée par sexe, on s’aperçoit que deux autres sec- ploiement des jeunes à effectuer d’un secteur à un
teurs emploient eux aussi beaucoup de jeunes : la autre pour que leur répartition dans l’emploi par sec-
construction pour les hommes, et les services person- teur soit la même que celle des adultes. Une valeur
nels pour les femmes. Ces configurations d’emploi nulle, par exemple, signifie que la répartition est
sont singulièrement uniformes d’un pays à l’autre, ce identique pour les jeunes et pour les adultes.
qui laisse à penser que, malgré des différences dans Le tableau 4.13 présente les indices de disparité
la façon dont s’effectue le passage de l’école à la vie structurelle dans la répartition par secteur en 1994 et
active, l’emploi des jeunes dépend en partie des évo- 1984 des travailleurs des deux sexes et des jeunes des
lutions qui se produisent dans un nombre limité de deux sexes. On constate des divergences notables
secteurs7. entre les pays dans la proportion de jeunes employés

Toutefois, la différence de répartition des jeunes dans les mêmes branches que les adultes8. En 1994,
et des adultes entre les divers secteurs est plus ou c’est le Japon et l’Allemagne qui représentaient le
moins marquée selon les pays. Dans certains, elle est plus faible indice de disparité pour les hommes, tan-
très prononcée, ce qui signifie que les marchés du dis que le Canada et les États-Unis avaient l’indice le

Tableau 4.12. Proportion de jeunes de 15 à 24 ans par rapport aux personnes âgées de 25 ans et plus
employés dans certaines branches à forte intensité de main-d’œuvre jeune, 1994

Hommes et femmes Hommes Femmes

Commerce de gros
Hôtels Hôtels Hôtels Services

et de détail, Construction
et restaurants et restaurants et restaurants personnels

réparation

Belgique 2.03 1.41 2.66 1.62 1.48 1.19
Canadaa 3.92 1.96 4.43 0.77 3.46 1.99
Danemark 5.92 2.30 5.27 1.12 6.25 1.75
France 2.56 1.54 2.90 1.27 2.23 1.36
Allemagne 1.60 1.29 1.69 1.53 1.44 0.66
Grèce 1.76 1.51 1.99 1.31 1.43 1.74
Irlande 2.01 1.66 2.39 0.87 1.52 1.16
Italie 1.63 1.06 1.89 1.36 1.29 1.29
Japonb 1.60c 1.27 2.73c 0.90 1.00c 0.78
Luxembourg 1.65 1.71 1.74 1.27 1.38 1.12
Pays-Bas 3.15 1.96 3.88 1.12 2.43 0.99
Portugal 1.44 1.22 1.46 1.81 1.43 0.88
Espagned 1.64 1.45 2.01 1.26 1.17 1.39
Royaume-Unid 2.44 1.68 3.22 1.04 1.96 1.48
États-Unisd . . 2.14 . . 0.75 . . 1.14

. . Données non disponibles.
a) Les services de réparation ne sont pas identifiés séparément. 
b) Les données se rapportent à 1992. 
c) Ne désignent que les lieux où l’on peut manger et boire. 
d) Les données se rapportent aux jeunes de 16 à 24 ans.

Sources :  Les données relatives aux pays européens ont été communiquées par EUROSTAT et proviennent des enquêtes sur la population active de chaque
pays. Les données pour le Canada et les États-Unis émanent de l’enquête sur la population active effectuée en mars dans chacun de ces pays et ont été
communiquées par Statistique Canada et par le Bureau of Labor Statistics, respectivement. Les données pour le Japon sont tirées de l’Employment Status
Survey, 1992, Statistics Bureau, Management and Coordination Agency.
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Tableau 4.13. Indices de disparité structurelle dans l’emploi des jeunes de 15 à 24 ans
par rapport aux personnes âgées de 25 ans et plus

Hommes et femmes Hommes Femmes

1984 1994 Variation 1984 1994 Variation 1984 1994 Variation

Belgique .27 .34 .07 .30 .42 .12 .24 .34 .10
Canada .46 .66 .20 .50 .64 .14 .46 .70 .24
Danemark .34 .58 .24 .35 .48 .13 .40 .77 .37
France .26 .32 .06 .29 .38 .09 .29 .35 .06
Allemagne .29 .19 –.10 .30 .24 –.06 .29 .19 –.10
Grèce .31 .37 .06 .32 .39 .07 .47 .43 –.04
Irlande .41 .43 .02 .35 .46 .11 .44 .42 –.02
Japona .35 .30 –.05 .28 .33 .05 .53 .34 –.19
Luxembourg .48 .37 –.11 .44 .39 –.05 .50 .37 –.13
Pays-Basb .32 .48 .16 .35 .51 .16 .36 .50 .14
Portugalc .42 .52 .10 .43 .49 .06 .44 .58 .14
Espagnec, d .33 .36 .04 .41 .35 –.06 .36 .43 .07
Royaume-Unid .28 .36 .08 .32 .39 .07 .36 .37 .01
États-Unisd, e .46 .55 .11 .52 .57 .05 .45 .54 .09

a) Les données correspondent à 1982 et 1992. 
b) Les données correspondent à 1985 et 1994. 
c) Les données correspondent à 1986 et 1994. 
d) Les données se rapportent aux jeunes de 16 à 24 ans. 
e) Les données correspondent à 1983 et 1994.

Sources :  Voir tableau 4.12. En outre, les données concernant le Japon pour 1982 sont tirées de l’Employment Status Survey, 1982, Statistics Bureau, Prime
Minister’s Office.

plus élevé. Malgré de nombreuses différences, les 1. Écarts de salaire entre jeunes et adultes
deux premiers pays sont aussi ceux où les profils de
l’ancienneté par âge sont particulièrement pentus et Les salaires que perçoivent les jeunes sont un
où la probabilité est particulièrement grande qu’un élément important à prendre en compte lorsqu’on
homme jeune récemment embauché reste chez son évalue leur situation sur le marché du travail. Entre
employeur. Au Canada et aux États-Unis, le schéma les années 70 et le début des années 80, les salaires
est inversé avec les changements d’emploi très fré- moyens des jeunes ont diminué par rapport à ceux
quents [OCDE (1993)]. Le tableau révèle en outre une des adultes dans plusieurs pays [OCDE (1986)]. Ce
augmentation des indices de disparité avec le temps phénomène s’explique notamment par l’arrivée sur le
dans de nombreux pays, aussi bien pour les hommes marché du travail de la génération du baby-boom.
que pour les femmes. Dans certains de ces pays, la Certains analystes et certains responsables gouverne-
tendance est particulièrement prononcée et s’expli- mentaux s’attendaient donc à ce que les difficultés
que par la concentration accrue des jeunes dans les rencontrées par les jeunes sur le marché du travail
secteurs qui emploient beaucoup de main-d’œuvre s’atténuent considérablement, toutes choses étant
jeune (ce n’est pas le cas en Allemagne et au égales par ailleurs, à mesure que la taille relative des
Luxembourg, où l’indice a baissé pour les hommes cohortes de jeunes se réduisait vers la fin des
comme pour les femmes). En ce sens, depuis 1984, années 80 et au début des années 90. Y a-t-il effecti-
on a vu dans beaucoup de pays s’accentuer la seg- vement eu amélioration des salaires relatifs des
mentation du marché du travail en fonction de l’âge. jeunes? Le graphique 4.6 offre une réponse partielle

à cette question. Il indique les rapports des salaires
des adolescents et des travailleurs de 20 à 24 ans,

E. LES SALAIRES DES JEUNES selon le sexe, aux salaires des travailleurs plus âgés
dans 11 pays de l’OCDE pour lesquels on disposait de
données chronologiques sur les salaires par groupeÉtant donné les variations de l’offre et de la
d’âge. Le groupe d’âge dans lequel se situent précisé-demande de main-d’œuvre jeune décrites dans la
ment les travailleurs plus âgés sur lesquels portentsection qui précède, il est intéressant d’en chiffrer les
les comparaisons diffère selon les pays. Dans laeffets nets sur la rémunération des jeunes. On exami-
plupart, les groupes d’âge sont ceux de 35 à 44 ans ounera donc ici ce qu’il est advenu des salaires des
de 40 à 49 ans, mais les chiffres de la Suède sejeunes par rapport à ceux des adultes.
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Salaires des jeunes relatifs à ceux des adultes

Sources : Voir annexe 4.B.
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Salaires des jeunes relatifs à ceux des adultes

Sources : Voir annexe 4.B.
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rapportent aux groupes d’âge de 25 à 64 ans et les doute, parmi bien d’autres raisons, au fait qu’aupara-
vant les femmes avaient moins d’expérience profes-chiffres du Japon à ceux de 45 à 49 ans. D’autres
sionnelle que les hommes.divergences dans la nature des données d’un pays à

l’autre rendent les comparaisons imprécises, mais ris- Les données montrent que l’évolution dans le
quent moins de fausser les variations dans le temps temps suit un schéma assez uniforme. Dans pratique-
(voir annexe 4.B). ment tous les pays, depuis les années 80 et les

années 90, les jeunes ont vu leurs salaires diminuerL’interprétation de ces données présente
par rapport à ceux des travailleurs plus âgés. Toute-d’autres difficultés qu’il convient de signaler. Premiè-
fois, l’ampleur de cette baisse et le moment où ellerement, les indicateurs synthétiques et la période
est intervenue varient selon les pays et l’on observequ’ils couvrent ne sont pas les mêmes. Par exemple,
aussi des nettes différences quant au niveau desles chiffres se rapportent tantôt à des rémunérations
rémunérations relatives au début et à la fin. Auxannuelles, tantôt à des rémunérations hebdoma-
États-Unis et au Canada, par exemple, les jeunes ontdaires ou mensuelles. Ils concernent en général des
connu une chute brutale de leurs salaires depuis letravailleurs à temps complet, ce qui permet, dans une
milieu des années 70 ; au Royaume-Uni, la baisse acertaine mesure, de ne pas s’occuper du nombre
été plus forte entre le milieu des années 80 et led’heures travaillées, mais d’une part les définitions
milieu des années 90 que durant la période précé-du travail à temps complet ne sont pas les mêmes
dente. En Italie, les salaires des jeunes n’ontselon les pays et d’autre part, le nombre d’heures de
commencé à diminuer par rapport à ceux des adultestravail des travailleurs à temps complet peut varier
qu’au début des années 90. Mais, sauf en Suède, c’estselon les groupes d’âge. Ainsi, toute évolution obser-
l’uniformité de la baisse des salaires relatifs qui estvée des écarts de rémunération pourrait en fait reflé-
frappante, en dépit de la réduction considérable de later des différences de temps de travail. Deuxième-
taille relative des cohortes de jeunes et des diver-ment, ces chiffres négligent forcément de nombreux
gences dans les mécanismes de détermination desjeunes qui ont un emploi parce qu’ils travaillent à
salaires entre les pays. Compte tenu des réservestemps partiel. En principe, il vaudrait mieux avoir des
formulées ci-dessus, il est possible que, dans la plu-chiffres sur les taux de salaires, mais ils sont très
part des pays, les effets bénéfiques de la diminutiondifficiles à obtenir. Troisièmement, les changements
des effectifs de jeunes sur leurs rémunérations aientintervenus dans la composition de chaque groupe
été neutralisés par d’autres facteurs. Les mécanismespeuvent introduire une distorsion dans l’évolution
de fixation des salaires peuvent influer sur l’ampleur« réelle» des salaires relatifs. Par exemple, si l’on
des écarts de salaire entre les jeunes et les adultes,compare les salaires des adolescents à ceux des
voire sur l’ampleur de la réaction de ces écarts à laadultes et sur la période pendant laquelle la propor-
situation du marché, mais ils n’empêchent apparem-tion d’adolescents plus âgés a augmenté, comme cela
ment pas des ajustements qualitativement similaires.s’est produit dans certains pays, ce simple change-

ment dans la composition du groupe se traduira vrai- Pour déterminer l’importance de l’écart de rému-
semblablement, toutes choses étant égales par ail- nération entre les jeunes et les adultes, on peut sui-
leurs, par une augmentation des salaires relatifs des vre une autre démarche et exploiter les données de
adolescents. Quatrièmement, l’utilisation de ces l’International Social Survey Programme (ISSP) qui
mouvements de salaires comme indicateur des varia- constitue une source unique d’informations et repose
tions des coûts de main-d’œuvre peut poser des pro- sur des définitions en principe analogues des salaires
blèmes si la productivité ou les coûts de main- des jeunes et des adultes (voir annexe 4.B). Se fon-
d’œuvre non salariaux pour divers groupes varient dant sur les fichiers du l’ISSP pour 1993, le
avec le temps. Enfin, l’existence de subventions sala- tableau 4.14 donne les résultats d’une régression
riales destinées à certains groupes, comme les simple du logarithme népérien des salaires des
jeunes, peut aussi compliquer l’analyse car elle ris- enquêtés par rapport aux variables dichotomiques du
que de modifier les niveaux de rémunération des sexe et des groupes d’âge. On trouvera une analyse
groupes considérés. Ces problèmes étant quasiment de ces données pour des années antérieures dans
impossibles à régler, nous prendrons ici pour hypo- Blanchflower (à paraı̂tre) et Blanchflower et Freeman
thèse que les facteurs en question n’ont guère (1992). Dans cette régression, le rapport entre les
changé. Dans ces conditions, il convient d’être pru- coefficients des groupes d’âge 18-24 ans et 35-44 ans
dent avant de tirer des conclusions. donne une idée approximative de la «décote» des

Dans tous les cas, les rapports indiqués mon- salaires des jeunes pour un groupe répondant à la
trent que c’est le groupe le plus jeune qui perçoit les même définition9. Ainsi qu’il ressort du tableau 4.14,
rémunérations les plus faibles. Par ailleurs, dans la la «décote» est apparemment très variable selon les
plupart des cas, chez les femmes l’écart de rémunéra- pays, ce qui semble refléter à peu près les différences
tion entre les jeunes et les autres est moins impor- observées dans l’éventail des salaires et les méca-
tant que chez les hommes. Cela tient sans aucun nismes de leur détermination (voir également le cha-
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Tableau 4.14. Salaires des jeunes âgés de 18 à 24 ans construits à l’aide de séries chronologiques et de
relatifs à ceux des adultes âgés de 35 à 44 ans, 1993a données intersectorielles et internationales prove-

nant de multiples sources, mais nous ne pourrons la
Coefficient Taille de l’échantillon

traiter ici en détail. On comprend aisément la diffi-
culté d’une approche simple en confrontant les taux

Canada –1.2208 850
d’emploi qui apparaissent dans le tableau 4.2 auxAllemagne –0.3820 822
décotes estimées dans le tableau 4.14. Le pays où laIrlande –0.2282 365

Italie –0.4830 482 décote sur les salaires de jeunes est la plus modeste,
Japon –0.8500 685 à savoir l’Irlande, n’affiche le plus faible taux d’emploi
Pays-Bas –0.2095 698

masculin ni chez les adolescents ni chez les adultes.Nouvelle-Zélande –1.0837 724
Aux États-Unis et en Allemagne, la situation enNorvège –0.8106 772

Espagne –0.5367 317 matière d’emploi n’est pas très différente (pour
Royaume-Uni –0.8111 868 l’ensemble des 11 pays, on constate une corrélation
États-Unis –1.7148 895

positive, mais faible – 0.41 – entre les décotes plus
a) Coefficient de la variable dichotomique des jeunes âgés de 18 à 24 ans fortes et les taux d’emploi des jeunes hommes). C’est

par rapport aux personnes âgées de 35 à 44 ans (catégorie exclue). Les aux États-Unis que l’on a étudié avec le plus d’atten-équations pour chaque pays comprenaient cinq variables dicho-
tion le dilemme emploi-salaire en examinant si lestomiques d’âge et une de sexe.

Source : International Social Survey Programme, 1993 (voir annexe 4.B). effets de la baisse des salaires réels et relatifs des
personnes des déciles inférieurs de l’échelle des
salaires sur le nombre d’heures de travail qu’elles

pitre 3). Les écarts sont en général les plus impor- effectuent en un an pourraient être générateur
tants dans les pays où les inégalités de rémunération d’emplois, et quels seraient les incidences du salaire
sont les plus grandes et les mécanismes de fixation minimum fédéral sur l’emploi10.
des salaires sont les plus décentralisés. C’est aux

La littérature consacrée à cette question étantÉtats-Unis, suivi du Canada et de la Nouvelle-
très riche, il est utile d’en présenter un bref aperçu.Zélande, que l’on observe l’écart le plus important
D’après ce que l’on a pu observer, la forte baisse desentre les salaires des adultes et ceux des jeunes.
salaires relatifs des travailleurs situés au bas de

Les résultats laissent cependant à penser que la l’échelle des rémunérations observée aux États-Unis
situation réelle est complexe. Ainsi, il n’est pas facile depuis le milieu des années 70 n’a pas suffi à amélio-
de classer les structures de négociation collective rer leur situation relative ou absolue au regard de
[OCDE (1994)]. En outre, la Norvège, qui se caracté- l’emploi. Loin d’augmenter, les heures de travail pour
rise par des taux assez élevés de syndicalisation et de les bas salaires ont diminué, en réaction peut-être à
couverture conventionnelle et le Japon qui, malgré l’offre de main-d’œuvre. Se fondant sur les données
son taux de syndicalisation relativement faible, est de la Current Population Survey du mois de mars,
parfois considéré comme un pays où les négociations

Juhn et al. (1991) ont examiné le pourcentage de
sont coordonnées, affichent l’un et l’autre des écarts

personnes occupant ou non un emploi ainsi que le
appréciables. Bien que l’échantillon de pays soit res-

nombre de semaines travaillées par les personnes
treint, les corrélations simples entre la «décote» et

ayant occupé un emploi à un moment quelconque de
les taux de syndicalisation semblent très faibles

l’année précédente selon leur situation dans l’échelle
(–0.12). En revanche, il existe une corrélation entre

des gains. Ces auteurs ont constaté que les per-une couverture conventionnelle importante et une
sonnes les plus mal rémunérées, dont le salaire afaible décote sur les salaires des jeunes (–0.80). Si le
baissé dans les années 80, ont aussi vu diminuer leurfaible différentiel observé en Allemagne est associé à
taux d’emploi et leur nombre de semaines de travailun taux de chômage des jeunes relativement bas
par rapport aux salariés les mieux rémunérés. Topel(sans doute parce que l’apprentissage facilite le pas-
(1993) a montré qu’entre 1967-1968 et 1987-1989, lessage de l’école à la vie active), les taux de chômage
déciles dont les salaires réels avaient le plus forte-des jeunes sont en revanche élevés dans certains
ment diminué avaient aussi connu l’allongement leautres pays qui affichent de faibles décotes, ce qui
plus marqué des périodes de chômage. En se fondantconduit à se demander s’il existe un réel dilemme
sur les données de recensement, Freeman (1995) asalaire-emploi.
constaté le même schéma en ce qui concerne le nom-
bre annuel d’heures travaillées. Une baisse analogue
des salaires relatifs et de l’emploi a été constatée2. Emploi et salaire des jeunes
pour l’Australie [Gregory (1995b)]. Une autre étude
comprenant le Canada, la France et les États-Unis n’aLa question du rapport entre l’emploi et le
pas fait apparaı̂tre une meilleure situation de l’emploisalaire des jeunes est extrêmement délicate ; elle a
pour les groupes dont le salaire relatif baissait [Cardété analysée à maintes reprises au moyen de divers
et al. (1994)]. Le chapitre 3, qui aborde ces questionsmodèles répondant à des spécifications différentes et
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sous un autre angle, ne permet guère de conclure et ont augmenté leur rémunération annuelle en tra-
vaillant un plus grand nombre d’heures11. Les travail-qu’il existe une relation significative entre la disponi-
leurs du décile inférieur ont subi une baisse à la foisbilité d’emplois à bas salaire et les taux d’emploi et
de leur salaire horaire réel et de leur nombre d’heuresde chômage.
de travail. La situation des femmes sur le marché du

Toutes ces études portaient sur l’ensemble de la travail était plus favorable12. D’un bout à l’autre de
main-d’œuvre, et non sur les jeunes qui nous intéres- l’échelle des salaires, on observait un accroissement
sent ici (voir aussi le chapitre 3). Le tableau 4.15 du nombre d’heures travaillées et une diminution
analyse la relation entre salaire et emploi chez les relativement modeste des salaires horaires réels.
travailleurs de 25 à 29 ans par sexe en utilisant les Chez les hommes jeunes, la durée effective du travail
données de recensement pour les États-Unis de 1970, ne s’est pas allongée, malgré des réductions sensi-
1980 et 1990. Les résultats sont ventilés par décile en bles des salaires. Chez les femmes, l’accroissement
fonction de l’échelle des salaires horaires. Chez les du nombre d’heures effectuées ne semble pas être
hommes, on notait une forte baisse du nombre imputable à une baisse des salaires réels.
d’heures de travail en bas de l’échelle des salaires et
une augmentation en haut de l’échelle. Les salaires Les données fournies, ainsi que le bilan succinct
horaires (en dollars de 1987) ont diminué entre de certains travaux qui a été présenté dans cette sec-
1970 et 1990 du haut en bas de l’échelle, mais ce sont tion, montrent qu’il est difficile de recourir à des
les salaires les plus élevés qui ont le moins diminué. théories économiques simples pour expliquer les dif-
Les hommes jeunes du décile supérieur n’ont subi férences entre pays et dans le temps des taux d’acti-
pratiquement aucune diminution de leur salaire réel vité, d’emploi et de chômage des jeunes. De plus

Tableau 4.15. Nombre moyen d’heures ouvrées par année des personnes âgées de 25 à 29 ans
par déciles de salaires, États-Unis, 1970 à 1990a

Hommes

Variations en points Variations en points
de pourcentage de pourcentage

Déciles 1970 1980 1990
des heures ouvrées, du salaire horaire,

1970 à 1990 1970 à 1990

1 2 280.1 2 022.2 1 997.8 –12.39 –4.21
2 2 354.9 2 078.8 2 083.5 –11.52 –18.61
3 2 265.6 2 103.0 2 111.5 –6.80 –20.89
4 2 262.0 2 098.3 2 142.9 –5.27 –20.11
5 2 194.5 2 099.8 2 164.9 –1.35 –17.81
6 2 136.8 2 101.3 2 136.9 0.01 –16.72
7 2 129.7 2 101.8 2 150.9 1.00 –14.07
8 2 031.5 2 078.7 2 126.0 4.65 –10.43
9 2 011.1 2 053.5 2 087.0 3.78 –8.41

10 1 624.5 1 726.6 1 897.3 16.79 –0.71

Femmes

Variations en points Variations en points
de pourcentage de pourcentage

Déciles 1970 1980 1990
des heures ouvrées, du salaire horaire,

1970 à 1990 1970 à 1990

1 1 345.6 1 478.9 1 534.4 14.02 42.34
2 1 569.3 1 565.6 1 695.5 8.05 4.87
3 1 601.4 1 684.6 1 836.9 14.71 –0.23
4 1 839.5 1 769.1 1 839.3 –0.01 –0.34
5 1 762.5 1 795.7 1 919.4 8.91 –1.40
6 1 737.7 1 855.7 1 932.9 11.24 –0.72
7 1 725.9 1 833.0 1 895.6 9.83 –0.45
8 1 709.1 1 784.2 1 926.9 12.74 –1.44
9 1 474.2 1 747.8 1 860.3 26.19 –4.55

10 933.9 1 347.7 1 620.6 73.54 –12.96

a) La taille de l’échantillon pour les hommes était 46 296 en 1970, 52 340 en 1980 et 51 555 en 1990. La taille de l’échantillon pour les femmes était 24 303 en
1970, 40 328 en 1980 et 43 138 en 1990.

Source : Calculs à partir de la base de données du recensement de la population des États-Unis, 1970, 1980 et 1990.
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fortes baisses des salaires des jeunes auraient peut- tifs de jeunes dans les années 70 avait donné des
être généré un plus grand nombre d’emplois pour ce indications quant aux effets sur le marché du travail
groupe d’âge, mais celles qui se sont effectivement d’une augmentation de l’offre relative de main-
produites, notamment les chutes considérables enre- d’œuvre. Mais les données dont on dispose
gistrées aux États-Unis, n’ont suffi ni à stabiliser ni à aujourd’hui montrent que toutes choses n’étaient pas
augmenter leur taux d’emploi. égales par ailleurs dans les années 80 et 90. Le

tableau 4.16 tente d’estimer les effets de la démogra-
phie sur l’emploi des jeunes dans vingt pays de
l’OCDE, en partant des chiffres relatifs à deux groupeF. CAUSES DES DIFFICULTÉS DES JEUNES
d’âge de jeunes – 15-19 ans (16-19 dans certainsSUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
pays) et 20-24 ans. Les informations sont disponibles
séparément pour chaque sexe. On possède des don-

Quelles sont les principales causes de la baisse nées pour la période 1970-1994 en ce qui concerne
observée des taux d’emploi des jeunes, surtout au l’Australie, le Canada, la Finlande, la France,
sortir de l’école? La contraction des cohortes a-t-elle l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Suède, le Royaume-
atténué la dégradation constatée en matière d’emploi Uni et les États-Unis, encore que certaines séries
et de salaire? Peut-on attribuer les problèmes ren- comportent des ruptures qu’il importe de ne pas
contrés par les jeunes aux difficultés que connaissent négliger [OCDE (1995a)]. Nous avons également des
les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre jeune, chiffres pour la période 1983-1994 en ce qui concerne
et si oui dans quelle mesure? Quelle est l’importance la Belgique, le Danemark, la Grèce et le Luxembourg.
pour les jeunes de la situation globale du marché du On en a également pour l’Irlande (1972, 1975, 1977,
travail ? On abordera successivement chacune de ces 1979, 1981 et 1983-1992), les Pays-Bas (à partir
questions. de 1972), la Nouvelle-Zélande (à partir de 1986), la

Norvège (à partir de 1978), le Portugal (à partir de
1974) et l’Espagne (à partir de 1972).1. Effets de la démographie

Les régressions du tableau 4.16 rapportent les
Toutes choses égales par ailleurs, la forte baisse taux d’emploi des moins de 20 ans et des jeunes de

des effectifs des cohortes de jeunes dans les 20-24 ans séparément par sexe aux taux d’emploi des
années 80 et 90 aurait dû améliorer leurs perspectives 25-54 ans, le ratio du nombre de jeunes (15 à 19 ans
d’emploi et de rémunération et par conséquent don- ou 20 à 24 ans) au nombre de personnes de 25 à
ner quelques indications quant à l’impact en la 54 ans, une variable de tendance temporelle, et des
matière de la chute de l’offre relative de main- variables dichotomiques de pays (et de sexe dans les
d’œuvre, tout comme la forte augmentation des effec- régressions qui regroupent les hommes et les

Tableau 4.16. Estimations économétriques des effets du taux de chômage total, de la population relative
et du rapport emploi/population chez les adultes sur le rapport emploi/population chez des jeunes

pour la période 1970 à 1994a, b

15 à 19 ansc 20 à 24 ans

Rapport emploi/ Population Rapport emploi/ Population
Taux Taux

population relative population relative
de chômage de chômage

des 25-54 ans (15-19/25-54) des 25-54 ans (20-24/25-54)

Hommes et femmes (n = 778) 0.3431 (7.23) –0.1038 (1.37) –0.1626 (7.41) 0.3182 (15.62) –0.0082 (0.32) –0.0984 (10.98)

Hommes et femmes 0.3971 (8.19) –0.3110 (4.26) 0.3548 (16.40) –0.0860 (3.17)

Hommes (n = 389) 1.8487 (3.86) 0.0237 (0.26) –0.0479 (1.40) 2.1013 (13.35) 0.0771 (2.65) –0.0162 (1.52)

Hommes 2.3265 (6.95) –0.0367 (0.46) 2.2585 (19.03) 0.0675 (2.37)

Femmes (n = 389) 0.4678 (2.65) –0.3416 (3.16) –0.1933 (6.19) 0.4355 (6.28) –0.0572 (1.28) –0.0974 (8.01)

Femmes 0.8193 (4.67) –0.5932 (5.64) 0.6107 (8.57) –0.1809 (4.00)

a) Le T de Student est entre parenthèses. Les équations comportent également la tendance temporelle, 19 variables dichotomiques de pays, et une de sexe
dans les équations des hommes et des femmes ensemble. Les variables emploi, chômage et population sont toutes exprimées en logarithmes népériens. 

b) Pour connaı̂tre les pays considérés et les années pour lesquelles on dispose effectivement de données concernant les différents pays, voir le texte. 
c) Pour l’Espagne, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis, la variable dépendante se rapporte aux jeunes de 16 à 19 ans.

Sources :  Base de données des Nations Unies sur la population. OCDE, Statistiques de la population active, partie III, diverses éditions et données non
publiées de l’OCDE sur la population active.
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femmes). Certaines régressions tiennent aussi le marché du travail pourraient être dues à des modi-
compte du taux de chômage total. Pour les échantil- fications de la structure de l’emploi au détriment des
lons qui regroupent hommes et femmes, l’effet secteurs en question. Si la part correspondant aux
estimé de la population relative est négatif et il n’est hôtels et restaurants et au commerce de gros et de
significatif que si l’on exclut le taux de chômage total. détail, où l’on a précédemment constaté que les
Les régressions séparées par sexe montrent cepen- jeunes représentaient la majeure partie des effectifs,
dant que ce résultat est dû aux effets de la population diminuait, cela réduirait, toutes choses égales par
relative sur le taux d’emploi des femmes : la popula- ailleurs, les perspectives d’emploi des jeunes. Or,
tion relative n’a pas d’effet statistiquement significatif dans presque tous les pays, l’emploi a augmenté
sur les taux d’emploi des adolescents de sexe mascu- dans ces secteurs par rapport à l’emploi total. Autre-
lin et un effet très faible sur les taux d’emploi des ment dit, une analyse standard de la variation des
jeunes adultes de sexe masculin. Même pour ce der- parts relatives des secteurs dans la composition glo-
nier groupe, l’incidence de la réduction de la taille bale de l’emploi n’offre guère d’explication.
relative des cohortes n’a pas été suffisante pour amé-

Le tableau 4.17 donne les chiffres de laliorer leur taux d’emploi. Comme le montre le
période 1985-1994 pour les jeunes de 20-24 ans, danstableau, les taux d’emploi des hommes adultes pré-
certains pays de l’OCDE, en employant, pour analysersentent une forte corrélation positive avec les taux
l’effet des changements de la structure intersecto-d’emploi des jeunes, surtout masculins. La réduction
rielle de l’emploi, la nomenclature NACE à 2 chiffresrelative des cohortes de jeunes atténuait probable-
pour les pays de l’Union européenne et des classifica-ment leurs difficultés sur le marché du travail, mais

pas suffisamment pour compenser les autres forces tions nationales à 2 chiffres pour le Canada, le Japon
en jeu. et les États-Unis. La colonne 1 indique la part des

jeunes de 20-24 ans dans l’emploi total en 1985.
Étant donné le recul général de la part de ce groupe

2. Incidence des changements de la répartition d’âge dans la population, sa part de l’emploi devait
sectorielle de l’emploi normalement être plus faible en 1994 et la colonne 2

donne la prédiction de cette part pour 1994 ajustée
en fonction de la démographie obtenue en multi-Le fait que dans de nombreux pays les jeunes
pliant les chiffres de la colonne 1 par le rapport entretravaillent dans une série de secteurs bien précis
la part des jeunes de 20-24 ans dans la population endonne à penser que certaines de leurs difficultés sur

Tableau 4.17. Variations de la part des jeunes adultes dans l’emploi total dues aux évolutions démographiques
et à celles de l’emploi par branche d’activité à deux chiffres, 1985-1994

(2) (5)
Part de l’emploi Variation de la part

(1) (4)
escomptée en 1994 (3) des 20-24 ans

Part des jeunes adultes Part effective
compte tenu Part effective dans l’emploi

(20-24 ans) moins part escomptée
de la variation de l’emploi, 1994 due aux modifications

dans l’emploi, 1985 (colonne 3-colonne 2)
de leur part de la structure

dans la population par branche de l’emploi

Belgique 11.7 10.2 8.8 –1.4 –0.1
Canada 14.5 10.3 9.8 –0.5 0.1
Danemark 11.4 10.2 9.5 –0.7 0.1
France 11.0 10.3 7.9 –2.4 0.2
Allemagne 12.4 9.4 8.9 –0.5 3.6
Grèce 7.5 7.8 7.8 0.0 0.2
Irlande 16.9 16.6 14.0 –2.6 0.5
Japona 12.2 12.9 13.3 +0.4 0.7
Luxembourg 14.5 12.0 10.4 –1.6 0.5
Pays-Bas 14.4 12.8 11.8 –1.0 0.2
Portugalb 9.9 10.2 9.7 –0.5 0.2
Espagneb 10.2 9.8 9.9 +0.1 0.4
Royaume-Uni 13.0 11.0 10.4 –0.6 0.1
États-Unisc 13.4 10.5 10.2 –0.3 0.2

a) Le groupe d’âge se réfère aux personnes âgées de 15-24 ans. Les années considérées sont 1982 et 1992. 
b) Les années considérées sont 1986 et 1994. 
c) Les années considérées sont 1983 et 1994.

Sources : Voir tableau 4.12 et tableau 4.13.
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1994 et leur part en 1985. La colonne 3 indique la part nets en partie peut-être parce que la scolarité est
effective de l’emploi des jeunes de 20-24 ans en 1994. obligatoire jusqu’à un certain âge.
La colonne 4 indique la différence entre la part effec- On examinera maintenant dans quelle mesure la
tive et la part qui aurait résulté uniquement de la situation des jeunes à l’égard des études ou de
chute de la proportion de jeunes dans la population. l’emploi est sensible au jeu de l’ensemble des forces

économiques. On distingue quatre catégories deLa dernière colonne indique l’effet anticipé du
jeunes. Premièrement, ceux qui font des études et nechangement de la répartition sectorielle de l’emploi.
travaillent pas, leur situation correspondant au pointIl s’agit de la somme des variations des parts des
de départ du processus de transition ; deuxièmement,différents secteurs dans l’emploi total, multipliée par
ceux qui font des études tout en travaillant ; troisiè-la part de l’emploi des jeunes de 20-24 ans dans ces
mement ceux qui sont sortis du système éducatif etsecteurs, ajustée en fonction de la variation de la part
ne travaillent pas ; quatrièmement ceux qui sont sor-de ce groupe dans la population13. Dans tous les
tis du système éducatif et qui travaillent. Pour facili-pays, exception faite de la Belgique, l’effet anticipé
ter l’analyse, on a restructuré ces quatre catégories enest positif, ce qui implique, toutes choses égales par
trois groupes qui se chevauchent : pourcentage deailleurs, que la proportion de jeunes dans l’emploi
jeunes qui font des études ; pourcentage ayant unaurait dû augmenter et non diminuer par l’effet méca-
emploi et pourcentage d’actifs au chômage (voirnique du changement de la composition sectorielle
tableaux 4.A.2 et 4.A.2).de l’emploi. Autrement dit, les variations de la com-

position sectorielle de l’emploi ne peuvent à elles Pour estimer l’incidence de l’état global du mar-
seules expliquer les variations globales observées ché du travail sur ces trois groupes de jeunes, on
dans les perspectives d’emploi des jeunes adultes14. réalise une régression de la part de chaque groupe

d’âge selon le sexe de la catégorie considérée, par
rapport au taux de chômage national pour chaque

3. Incidence du chômage total sur l’emploi année, à des variables dichotomiques de l’âge et du
et le chômage des jeunes sexe et à une tendance temporelle (voir annexe 4.A).

Ces estimations sont effectuées séparément pour
La concordance d’une diminution, pour des rai- chaque pays à l’aide d’un modèle de probabilité

sons démographiques, de l’offre relative de jeunes linéaire, et aussi pour un échantillon de pays consi-
sur le marché de l’emploi et d’un accroissement dérés globalement avec addition de variables dicho-
modeste de la demande relative de jeunes dû à des tomiques par pays15. Le tableau 4.18 présente une
transferts de l’emploi vers des secteurs à forte inten- synthèse des valeurs obtenues pour les coefficients
sité de main-d’œuvre jeune aurait dû, toutes choses par rapport au taux de chômage total qui est la varia-
égales par ailleurs, améliorer le marché de l’emploi ble à laquelle on s’intéresse. L’effet du chômage sur
pour cette tranche de la population. Or, d’une façon le pourcentage de jeunes qui font des études
générale, aucune amélioration globale de ce genre (colonne 1) est très différent d’un pays à l’autre. On
n’est intervenue. Comment expliquer cette situation? constate dans certains cas une forte corrélation posi-
L’une des possibilités est la réponse disproportion- tive entre ce pourcentage et le taux de chômage
née de l’emploi et du chômage des jeunes aux varia- total (Allemagne, Pays-Bas et Portugal) ; dans
tions du chômage total ou à d’autres indicateurs de d’autres, il y a corrélation négative (Italie,
l’activité économique dans son ensemble. Luxembourg, Royaume-Uni et Belgique) ; dans

d’autres encore, il semble y avoir peu de rapportL’incidence pour les jeunes des fluctuations de
entre les deux (États-Unis, Canada, Danemark,l’ensemble de l’économie est étudiée depuis
Espagne, Irlande et Grèce). Lorsqu’on regroupe touslongtemps dans les analyses du marché du travail
les pays, on constate une corrélation positive entre laportant sur ce groupe d’âge [Clark et Summers
fréquentation scolaire et le chômage, ce qui voudrait(1992) ; Franz (1982) ; OCDE (1986) ; OCDE (1994)]. La
dire que l’augmentation du chômage conduit à unconclusion généralement retenue est que le chômage
accroissement de la fréquentation scolaire, mais laet l’emploi des jeunes sont très sensibles aux varia-
diversité des résultats selon les pays interdit toutetions de l’ensemble de l’économie, mais il ne s’est
généralisation.pas dégagé de conclusion générale aussi nette quant

à l’incidence de l’ensemble de l’économie sur la fré- Il n’y a en revanche guère d’ambiguı̈té quant à
quentation scolaire des jeunes. Betts et McFarland l’effet du chômage total sur les proportions d’une
(1995) ont montré qu’aux États-Unis le chômage a cohorte qui sont respectivement au travail et au chô-
pour effet d’accroı̂tre le nombre d’inscriptions dans mage (colonnes 2 et 3). La proportion de ceux qui
les établissements d’enseignement supérieur du pre- travaillent baisse en même temps que le chômage
mier cycle et dans les établissements d’enseignement monte dans la plupart des pays, avec un coefficient
post-secondaire «communautaires», mais les effets souvent supérieur à l’unité en valeur absolue. Dans
sur l’achèvement des études secondaires sont moins l’échantillon regroupé, une augmentation d’un point
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Tableau 4.18. Estimations économétriques des effets du taux de chômage total
sur la proportion des jeunes scolarisés, ayant un emploi et au chômagea

Pourcentage
Pourcentage Pourcentage

de la population active
scolarisé ayant un emploi

au chômage

Australie .1642 (1.46) –1.5841 (6.77) 1.3126 (19.76)
Belgique –.3293 (2.80) –.6059 (2.37) 1.6860 (11.45)
Canada .0970 (1.01) –1.3471 (7.48) 1.4105 (21.20)
Danemark .2872 (1.38) –1.3720 (8.98) 1.4387 (14.19)
France .4588 (1.69) –.9025 (2.29) 1.7659 (9.74)
Allemagne 1.3584 (4.51) –1.7491 (3.03) 1.1043 (7.06)
Grèce –.2016 (0.76) –.8348 (1.43) 1.0472 (3.61)
Irlande –.3205 (0.99) –.8461 (2.29) 1.0893 (10.45)
Italie –1.0467 (7.79) .3013 (0.86) 1.1343 (6.84)
Luxembourg –.9221 (2.68) –.3289 (0.41) 1.4779 (5.21)
Pays-Bas 1.8998 (3.38) –1.6295 (3.01) .8277 (3.81)
Portugal .6442 (3.63) –1.9387 (9.13) 1.7040 (15.29)
Espagne .0453 (0.77) –1.0520 (6.97) 1.4933 (20.34)
Royaume-Uni –.3442 (4.70) –1.8338 (9.35) 1.3519 (18.13)
États-Unis –.0370 (0.72) –.6547 (3.58) 1.3622 (31.20)
Ensemble des pays .3890 (7.50) –1.1267 (14.45) 1.3492 (33.71)

a) Le T de Student est entre parenthèses. Les équations comportent également 19 variables dichotomiques d’âge, une variable dichotomique de sexe, la
tendance temporelle et, dans l’équation pour l’ensemble des pays, 14 variables dichotomiques de pays.

Sources :  Voir tableau 4.11.

du chômage total réduit de 1.1 le taux d’emploi des total, sont moins sensibles à celui-ci que chez les
jeunes sortis du système éducatif. Cela se vérifie àjeunes. La proportion de la cohorte qui est au chô-
l’échelon international pour les hommes (coefficientmage présente elle aussi une corrélation positive
par rapport au chômage de –0.83 pour le groupe quiavec le chômage total, le coefficient étant presque
poursuit des études contre –1.40 pour le groupe quipartout supérieur à l’unité.
ne fait plus d ’études) comme pour les femmes (coef-

L’emploi a généralement une importance diffé-
ficient par rapport au chômage de –0.90 pour le

rente dans l’existence des jeunes selon qu’ils pour-
groupe qui poursuit des études contre –1.03 pour le

suivent leurs études ou qu’ils ont quitté le système
groupe qui ne fait plus d’études) et vaut également

éducatif. Exercé parallèlement aux études, c’est sou-
dans 23 des 30 comparaisons par pays et par sexe.

vent une activité secondaire (encore que pour cer- Par ailleurs, chez les jeunes sortis du système éduca-
tains jeunes, il ne faille pas oublier que c’est peut- tif, l’emploi masculin est plus sensible au chômage
être le seul moyen qu’ils aient de payer leurs études), total que l’emploi féminin, mais la principale diffé-
tandis que pour les jeunes sortis du système éducatif, rence se situe au niveau des tendances temporelles
l’emploi peut occuper la plus grande part de leur estimées. Les coefficients de la tendance temporelle
temps. Comme on l’a vu d’après des chiffres globaux, sont positifs pour les femmes dans presque tous les
le taux de non-emploi des jeunes sortis du système pays alors qu’on observe une baisse tendancielle
éducatif, surtout lorsqu’ils sont de sexe masculin, a générale des taux d’emploi masculins. C’est surtout
eu tendance à croı̂tre. vrai pour ceux qui ne poursuivent pas d’études. Les

taux de chômage ayant augmenté dans la plupart desC’est pourquoi on s’est aussi intéressé au taux
pays depuis les années 80, cela ne signifie pas que lad’emploi des jeunes selon qu’ils poursuivent ou non
proportion de jeunes femmes sorties du système édu-des études et à la sensibilité de ce taux à la situation
catif qui ont un emploi a augmenté dans l’absolu,économique globale. Le tableau 4.19 donne la valeur
mais seulement qu’elle a augmenté plus vite que leestimée, au moyen d’un modèle de probabilité
chômage. L’écart entre la proportion de jeuneslinéaire, des coefficients du chômage total et de la
femmes ayant un emploi et la proportion de jeunestendance temporelle dans l’équation représentative
hommes dans le même cas se réduit avec le temps.des taux d’emploi des jeunes selon qu’ils poursuivent

ou non des études, par pays et par sexe. Les résultats Ces chiffres portent sur l’ensemble des groupes
donnent à penser que les taux d’emploi des jeunes d’âge de l’échantillon. Mais la sensibilité au chômage
poursuivant leurs études, bien qu’ils présentent en total des proportions des jeunes qui font des études
général une corrélation négative avec le chômage et qui travaillent diminue considérablement avec
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Tableau 4.19. Estimations économétriques des effets du taux de chômage total et tendance temporelle sur les rapports

emploi/population des jeunes selon la fréquentation scolaire et le sexea

Hommes Femmes

Occupés et scolarisés Occupés et non scolarisés Occupées et scolarisées Occupées et non scolarisées

Taux de chômage Tendance temporelle Taux de chômage Tendance temporelle Taux de chômage Tendance temporelle Taux de chômage Tendance temporelle

Australie –1.1048 (4.99) –0.8774 (9.16) –1.8932 (15.76) –0.2084 (4.01) –1.3754 (5.41) 0.4250 (3.86) –1.4457 (5.22) 0.6286 (5.25)
Belgique 1.1388 (1.74) –0.1339 (0.37) –1.4609 (5.84) –1.0993 (7.96) 1.1944 (1.46) –0.0659 (0.15) –1.3627 (4.01) –0.0452 (0.24)
Canada –1.4660 (5.12) –0.1337 (1.59) –2.0752 (20.84) –0.3294 (11.23) –0.2700 (1.03) 0.2517 (3.27) –1.0504 (5.13) 0.7591 (12.59)
Danemark –1.4041 (1.89) –0.2123 (0.65) –1.4528 (7.16) 0.1127 (1.28) –1.0644 (1.39) –0.7137 (2.14) –1.2616 (3.97) 0.3316 (2.40)
France 0.1327 (0.24) 0.3163 (1.69) –1.6863 (8.12) –0.0908 (1.30) –0.0797 (0.11) –0.3910 (1.60) –1.1139 (5.35) 0.3643 (5.19)
Allemagne –0.9212 (0.98) 2.1182 (7.72) –0.3503 (0.99) –0.0486 (0.47) –0.4543 (0.48) 1.6508 (5.94) –0.5836 (1.01) 0.7693 (4.53)
Grèce 1.4227 (1.04) –1.1520 (4.45) –0.9029 (3.21) –0.2869 (5.34) 0.0652 (0.05) –0.8721 (3.14) –1.6912 (5.69) 0.8090 (14.28)
Irlande 0.2443 (0.36) –1.3307 (4.53) –1.6437 (5.81) –0.4309 (3.55) –1.7319 (2.38) –0.7332 (2.36) –1.2158 (3.04) 0.7270 (4.25)
Italie –2.4761 (3.86) –0.4522 (2.77) –0.4052 (1.90) –0.7384 (13.62) –0.9476 (1.47) –0.1203 (0.73) –0.1910 (0.81) 0.1486 (2.47)
Luxembourg –0.5900 (0.31) 0.2724 (0.78) –2.1767 (4.03) –0.6542 (6.41) –2.8387 (1.21) –0.6038 (1.31) –2.1578 (2.97) 0.0035 (0.03)
Pays-Bas –4.3383 (6.01) –3.4451 (5.79) –0.4907 (0.90) 0.2297 (0.51) –2.2364 (3.47) –0.5257 (0.99) 0.6612 (1.29) 2.4205 (5.74)
Portugal –1.0876 (2.17) –0.2931 (1.21) –1.7686 (10.06) –0.3834 (4.51) –1.7110 (2.92) –0.1604 (0.57) –2.0144 (9.82) 1.1501 (11.60)
Espagne –1.2379 (5.50) 1.6958 (6.58) –1.7209 (19.65) 0.5046 (5.27) –0.6303 (3.11) 0.3915 (1.66) –1.0743 (14.36) 1.4230 (17.38)
Royaume-Uni –1.6567 (4.38) 0.5584 (3.27) –2.3621 (14.72) –0.6422 (8.85) –1.6592 (3.97) 1.0701 (5.66) –1.6975 (9.33) 0.5733 (6.96)
États-Unis –0.7469 (2.43) 0.1134 (1.90) –1.6006 (21.36) –0.2784 (19.28) –0.2764 (1.09) 0.3685 (7.46) –0.0500 (0.33) 0.9290 (31.45)
Ensemble des pays –0.8273 (5.39) –0.1095 (1.93) –1.3975 (21.98) –0.3560 (15.30) –0.8992 (5.60) 0.1620 (2.71) –1.0295 (11.36) 0.7345 (22.14)

a) Le T de Student est entre parenthèses. Les équations comportent également 19 variables dichotomiques d’âge et, dans l’équation pour l’ensemble des pays, 14 variables dichotomiques de pays.
Sources :  Voir tableau 4.11.
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l’âge. Le tableau 4.20 illustre ce phénomène à l’aide total pour les différents groupes : hommes, femmes,
d’une série de données qui regroupent tous les pays faisant ou non des études. Il donne les coefficients
de l’échantillon. Ce tableau indique les coefficients par rapport au chômage total et à une tendance tem-
dans l’équation représentative du chômage total porelle estimés à partir de régressions, pour chaque
obtenus par des régressions de la proportion des année d’âge, de l’ensemble de données regroupées
jeunes poursuivant des études, occupant un emploi pour les différents pays. Pour les jeunes faisant des
et au chômage par année d’âge, avec une variable études, on ne constate pour aucun des deux sexes de
dichotomique du sexe, une tendance temporelle et fortes variations de l’effet du chômage total sur
des variables dichotomiques des pays. On observe l’emploi en fonction de l’âge, sauf peut-être pour les
pour les trois mesures une baisse notable en fonction moins de 19 ans. On constate en revanche que le
de l’âge des coefficients par rapport au chômage chômage total a moins d’effets sur l’emploi pour ceux
total. Le pourcentage de personnes poursuivant leurs qui ne font plus d’études : les plus âgés sont moins
études est moins sensible au chômage chez les touchés par les variations du chômage total. Le coef-
jeunes autour de la trentaine. De même, au fur et à ficient reste néanmoins, en valeur absolue, supérieur
mesure que les individus prennent de l’âge, la pro- à 1 pour les hommes, même à 28 ans. D’autre part,
portion de ceux qui ont un emploi ou non devient comme on l’a vu plus haut, les calculs font apparaı̂tre
elle aussi moins sensible au chômage total, encore des tendances différentes entre les femmes et les
que celui-ci conserve un certain impact. Cette baisse hommes en matière d’emploi. Chez les femmes qui
en fonction de l’âge des estimations de l’effet du ont quitté le système éducatif, les coefficients de la
chômage total tend à confirmer la conclusion géné- tendance temporelle augmentent nettement avec
rale selon laquelle le chômage et l’emploi des jeunes l’âge. En revanche, chez les hommes qui ne font plus
sont exceptionnellement sensibles à l’état général du d’études, les coefficients restent négatifs même pour
marché du travail. ceux qui ont 35 ans. Autrement dit, leurs taux

Le tableau 4.21 présente la variation du taux de d’emploi ont accusé une baisse tendancielle au cours
l’emploi en fonction de l’âge par rapport au chômage des années 80 et 90.

Tableau 4.20. Estimations économétriques des effets du taux de chômage total
sur la proportion des jeunes scolarisés, ayant un emploi et au chômage selon l’âge et le sexea

Pourcentage
Pourcentage Pourcentage

de la population active
scolarisé ayant un emploi

au chômage

Ensemble des âges .3890 (7.50) –1.1267 (14.45) 1.3492 (33.71)
16 .4429 (1.66) –1.2778 (7.24) 2.2670 (9.61)
17 .5273 (1.87) –1.3276 (7.42) 2.2113 (11.69)
18 .4552 (1.68) –1.2436 (7.37) 1.8698 (9.48)
19 .3542 (1.31) –1.2073 (7.18) 1.8333 (10.85)
20 .4201 (1.79) –1.2706 (7.93) 1.8478 (13.09)
21 .4441 (2.28) –1.2756 (7.65) 1.7088 (12.67)
22 .4976 (3.10) –1.2777 (7.28) 1.5694 (11.97)
23 .4954 (3.70) –1.2808 (7.55) 1.4347 (11.34)
24 .4507 (4.10) –1.2607 (7.55) 1.3236 (11.19)
25 .3955 (3.96) –1.1911 (7.22) 1.2284 (11.55)
26 .4663 (5.28) –1.1567 (6.86) 1.1263 (11.56)
27 .4291 (5.45) –1.1159 (6.40) 1.0727 (11.45)
28 .3906 (5.27) –1.2054 (6.53) 1.0876 (12.12)
29 .3547 (4.62) –.9872 (5.20) .9925 (11.67)
30 .2928 (4.36) –.9702 (4.81) 1.0219 (12.21)
31 .2968 (4.01) –.9772 (4.68) .9466 (11.78)
32 .2885 (4.13) –.9060 (4.18) .9438 (11.85)
33 .2551 (3.36) –.8848 (3.97) .9048 (11.65)
34 .2817 (3.54) –.8446 (3.79) .8679 (11.63)
35 .2605 (3.30) –.8101 (3.52) .8048 (11.17)

Femmes .3793 (5.34) –.9654 (10.73) 1.2491 (22.26)
Hommes .3996 (5.46) –1.2868 (16.19) 1.4554 (34.05)

a) Le T de Student est entre parenthèses. Les équations comportent également 14 variables dichotomiques de pays, la tendance temporelle et, dans
l’équation pour l’ensemble des âges, 19 variables dichotomiques d’âge.

Sources :  Voir tableau 4.11.
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Tableau 4.21. Estimations économétriques des effets du taux de chômage total et tendance temporelle sur la proportion de jeunes ayant un emploi,

selon la fréquentation scolaire et le sexea

Hommes Femmes

Occupés et scolarisés Occupés et non scolarisés Occupées et scolarisées Occupées et non scolarisées

Taux de chômage Tendance temporelle Taux de chômage Tendance temporelle Taux de chômage Tendance temporelle Taux de chômage Tendance temporelle

Ensemble des âges –.8273 (5.39) –.1095 (1.93) –1.3975 (21.98) –.3560 (15.30) –.8992 (5.60) .1620 (2.71) –1.0295 (11.36) .7345 (22.14)
16 –1.2135 (6.57) .1950 (2.94) –2.2724 (5.18) –.6466 (4.12) –1.0626 (5.73) .3991 (5.97) –1.9615 (3.62) –.1894 (0.98)
17 –1.1764 (5.39) .1996 (2.48) –1.8401 (4.81) –.6874 (4.91) –.8984 (4.33) .4345 (5.70) –1.1297 (2.76) –.3382 (2.26)
18 –1.0151 (4.09) .2188 (2.41) –1.8722 (6.48) –.5970 (5.63) –.7814 (3.91) .5921 (8.09) –1.4028 (4.35) –.3143 (2.66)
19 –.7492 (3.18) .2712 (3.14) –2.0161 (8.22) –.4542 (5.05) –.9369 (4.40) .5191 (6.62) –1.2103 (4.92) –.0976 (1.08)
20 –.7396 (3.12) .3163 (3.41) –1.9956 (10.04) –.3907 (5.36) –.7302 (3.43) .4155 (3.43) –1.0484 (5.09) .1008 (1.34)
21 –.5851 (2.40) .2837 (3.18) –2.0222 (11.73) –.3062 (4.84) –.5421 (2.41) .5198 (6.28) –.9018 (4.95) .2564 (3.84)
22 –.6864 (2.63) .2450 (2.57) –1.6546 (11.09) –.3247 (5.94) –.5801 (2.10) .3411 (3.35) –1.0289 (6.16) .4164 (6.80)
23 –.2335 (0.77) .0642 (0.58) –1.5331 (13.19) –.2895 (6.80) –.7115 (2.35) .3266 (2.93) –1.0875 (8.14) .7096 (14.49)
24 –.3502 (1.06) .1281 (1.05) –1.5251 (13.64) –.3206 (7.82) –.5114 (1.21) .2265 (1.46) –.9398 (6.72) .9292 (18.13)
25 –.2068 (0.56) –.0186 (0.14) –1.3153 (14.68) –.2511 (7.65) –.8113 (1.99) .3880 (2.59) –.9944 (6.99) .9551 (18.32)
26 –.6646 (1.36) –.1715 (0.95) –1.2263 (11.90) –.2763 (7.31) –.6226 (1.33) .1981 (1.15) –.9164 (6.41) 1.1603 (22.14)
27 –.8057 (1.85) –.0694 (0.43) –1.2935 (16.71) –.2951 (10.40) –.7838 (1.33) .1401 (0.64) –.8159 (5.41) 1.2255 (22.15)
28 –1.0272 (1.84) –.2648 (1.29) –1.2624 (16.51) –.2949 (10.53) –.9200 (1.76) .0047 (0.02) –1.0213 (7.29) 1.2603 (24.54)
29 –.4233 (0.77) –.2360 (1.15) –.9656 (13.29) –.2643 (9.93) –1.1259 (1.73) –.3138 (1.31) –.9818 (5.89) 1.2680 (20.77)
30 –1.6739 (2.49) .1109 (0.45) –.9559 (13.48) –.2888 (11.11) –1.7955 (2.92) –.2021 (0.86) –.7937 (5.11) 1.2494 (21.94)
31 –1.6963 (2.34) –.3685 (1.37) –.9618 (12.17) –.2970 (10.25) –1.7072 (2.63) –.1906 (0.78) –.9096 (5.33) 1.1911 (19.05)
32 –.5339 (0.80) –.3199 (1.28) –.7927 (10.72) –.2883 (10.64) –.9426 (1.35) .1244 (0.48) –.9785 (5.89) 1.1749 (19.28)
33 –.3374 (0.47) –.8315 (3.07) –.8769 (12.39) –.2887 (11.13) –1.4784 (2.02) –.3146 (1.06) –.8723 (4.92) 1.2114 (19.64)
34 –.7821 (1.18) –1.0477 (4.28) –.8171 (10.96) –.2669 (9.77) –.0221 (0.03) –.0852 (0.29) –.8411 (5.44) 1.2509 (22.07)
35 –.8955 (1.23) –.7850 (2.78) –.8012 (11.72) –.2900 (11.58) –.5751 (0.68) –.1198 (0.37) –.7598 (5.20) 1.2468 (23.29)

a) Le T de Student est entre parenthèses. Les équations comportent également 14 variables dichotomiques de pays et, dans l’équation pour l’ensemble des âges, 19 variables dichotomiques d’âge.
Sources :  Voir tableau 4.11.
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En somme, les probabilités d’emploi et de chô- la situation de ces derniers en matière d’emploi et de
mage des jeunes dépendent beaucoup du taux de rémunération s’est détériorée, et même très sensible-
chômage total, en particulier parmi les adolescents et ment dans certains pays. Les différences de moda-
notamment ceux qui ont quitté le système éducatif. lités de passage de l’école à la vie active ont leur
Toutefois, la hausse tendancielle sur longue période influence à certains égards, notamment sur le nom-
de l’emploi des femmes a en partie neutralisé les bre d’emplois que les jeunes occupent pendant la
effets négatifs du chômage total sur les taux d’emploi phase de transition, mais en général le facteur domi-
et de chômage des jeunes femmes. nant est celui des forces, quelles qu’elles soient, qui

ont provoqué une dégradation globale de la situation
économique des jeunes dans la plupart des pays de
l’OCDE.G. CONCLUSIONS

Les perspectives d’emploi qui s’offrent aux
La situation économique des jeunes des pays de jeunes sont certes très sensibles à la situation géné-

l’OCDE est loin d’être enviable. Un élément positif est rale, mais à en juger par les grandes disparités des
que les jeunes sont plus nombreux à poursuivre leurs taux d’emploi et de chômage et de leur évolution
études plus longtemps. Cela pourrait, dans l’avenir, d’un pays à l’autre, il est évident que d’autres facteurs
avoir des retombées bénéfiques pour autant que entrent en jeu.
leurs compétences s’en trouvent augmentées et que
les économies de l’OCDE enregistrent une croissance L’emploi et la rémunération des jeunes sont
suffisante pour tirer parti d’une main-d’œuvre plus affectés non seulement par l’atonie du marché du
qualifiée. Or, dans certains pays, si les jeunes sont travail, mais sans doute aussi par le changement
davantage attirés par les études, c’est en partie parce apparent de la structure de la demande de main-
que la situation du marché du travail leur est défavo- d’œuvre qui se porte désormais sur les travailleurs
rable. Les autres données présentées montrent que plus qualifiés et plus expérimentés, changement
l’emploi et le chômage des jeunes sont très sensibles s’accompagnant parfois d’un creusement des écarts
à l’évolution globale du marché du travail, ce qui de salaire dans de nombreux pays de l’OCDE (voir
concorde avec les conclusions antérieures. Le sous- chapitre 3). L’avantage salarial de plus en plus impor-
emploi dans l’ensemble de l’économie frappe de tant qui s’attache aux qualifications semble indiquer
plein fouet les adolescents qui ne sont plus scolari- de plus grandes disparités dans la situation des
sés, en particulier de sexe masculin. En outre, la pro- jeunes vis-à-vis de l’emploi selon leur niveau d’ins-
portion de jeunes hommes qui ne sont plus scolari- truction (dont il ne sera pas question ici), tandis que
sés et qui ne travaillent pas a eu tendance à l’avantage salarial récompensant l’expérience profes-
augmenter dans beaucoup de pays. Même indépen- sionnelle a tendance à jouer au détriment de tous les
damment de l’état du marché du travail en général, jeunes. Cette hypothèse reste cependant à vérifier par
on constate dans la plupart des pays une baisse ten- un complément d’analyse comparative.
dancielle statistiquement significative des taux Un certain nombre de questions essentielles
d’emploi des jeunes hommes qui ont quitté le sys- sont encore sans réponse : quelles sont les consé-
tème éducatif, surtout lorsqu’il s’agit d’adolescents. quences à long terme, s’il y en a, du chômage des
Dans le même temps, toujours indépendamment de jeunes ? Provoque-t-il ultérieurement d’autres
l’atonie du marché du travail, les taux d’emploi des périodes de chômage? Quelle est l’incidence, s’il y en
jeunes femmes de plus de 20 ans qui ne font plus a, sur les gains perçus au long de la vie profession-
d’études ont tendance à progresser. Enfin, il y a aug- nelle ? Enfin, y-a-t-il des groupes particulièrement
mentation de la proportion de jeunes vivant dans des vulnérables qui ont beaucoup de difficultés à prendre
ménages où personne n’a d’emploi, ce qui est préoc- pied solidement sur le marché du travail, quels effec-
cupant pour l’avenir. tifs représentent-ils, leur taille et leur composition

Malgré un recul de la proportion de jeunes dans diffèrent-elles selon les pays? Ces questions seront
la population et des déplacements de l’emploi vers abordées dans des éditions ultérieures des Perspec-
des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre jeune, tives de l’emploi.
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Notes

1. Ce chapitre s’inspire largement d’un rapport établi pour tion [OCDE (1995b)], les proportions de jeunes de
l’OCDE par les professeurs David G. Blanchflower et 20 ans poursuivant des études à plein-temps, selon le
Richard B. Freeman du Darmouth College et de l’Uni- niveau d’enseignement, étaient les suivantes :
versité de Harvard, respectivement, qui travaillent éga-

Enseignementlement pour le National Bureau of Economic Research Enseignement Enseignement
secondaireet le Centre for Economic Performance de la London supérieur non supérieur

du deuxième
universitaire universitaireSchool of Economics. Il s’inspire aussi des travaux réa- cycle

lisés pour l’OCDE par Bénédicte Gendron (France) et Australie 11.3 21.3 67.4
Christian Brinch et Erick Hernaes (Norvège). Belgique 21.6 40.1 38.3

Canada 29.4 20.2 50.42. La plus grande prudence s’impose lorsqu’on utilise des
Finlande 45.2 16.8 38.0données sur les différences dans la fréquence du chô-
France 25.8 25.5 48.7mage de longue durée selon les pays ou les groupes
Grèce 18.0 35.7 46.3d’âge. Ce serait une erreur de ne considérer que les
Irlande 23.4 26.8 49.8

périodes continues de chômage mesuré ou de croire Nlle-Zélande 7.7 17.7 74.6
que si les périodes sont plus courtes, c’est nécessaire- Norvège 47.7 24.9 27.4
ment parce que le passage du chômage à l’emploi se Espagne 40.3 1.6 58.1
fait plus rapidement [OCDE (1984) ; OCDE (1988)]. Les Suède 16.3 47.6 36.1

Royaume-Uni 9.7 11.3 79.0recherches sur les marchés du travail des jeunes effec-
États-Unis 4.9 21.9 73.2tuées à la fin des années 70 et au début des années

80 ont permis de constater que le chômage avait ten-
dance à frapper surtout une «minorité » relativement 4. Il se pose par exemple un certain nombre de questions
faible de personnes dans chaque cohorte ; ces per- importantes quant à l’incidence éventuelle de change-
sonnes restaient au chômage pendant de longues ments d’emploi plus ou moins fréquents sur les profils
périodes consécutives ou, d’après les enquêtes de de salaire selon l’âge, les hausses ou les baisses de
population active, semblaient passer de l’activité à salaires et l’amélioration des qualifications. La ques-
l’inactivité en bénéficiant peut-être périodiquement de tion des liens entre la rotation de la main-d’œuvre et la
brèves périodes d’emploi [OCDE (1984)]. L’OCDE formation assurée par les entreprises a particulière-
(1988) a montré également qu’il importait d’établir une ment retenu l’attention. Examinant des données améri-
distinction entre les différentes destinations des caines, Lynch (1991) a estimé que peu de jeunes tra-
anciens chômeurs pour bien saisir la fréquence mesu- vailleurs recevaient effectivement une formation
rée du chômage de longue durée. On a constaté en structurée, que ceux qui en bénéficiaient présentaient
effet que les jeunes qui étaient au chômage depuis moins de probabilités de quitter leur employeur et que
moins d’un an au moment t risquaient moins d’être la formation dispensée ne l ’était généralement
comptés comme chômeurs un an plus tard que les qu’après plus d’un an d’ancienneté chez le même
travailleurs appartenant aux classes d’âge de forte acti- employeur. En revanche, une enquête menée au Japon
vité. Si les jeunes avaient un peu plus de chances auprès des employeurs a montré que près des deux
d’occuper alors un emploi, ils risquaient aussi davan- tiers des jeunes recrutés au sortir de l’enseignement
tage que les travailleurs plus âgés d’interrompre leur secondaire recevaient immédiatement une formation
période de chômage en se retirant de la population structurée assurée par l’entreprise [voir OCDE (1993)].
active mesurée. La probabilité d’être sans emploi était

5. On a choisi ces deux âges parce qu’ils correspondent àmoins variable d’un groupe à l’autre que celle de rester
peu près à la fin du deuxième cycle de l’enseignementchômeur.
secondaire et à la fin de l’enseignement universitaire.

3. Ce chapitre n’entre pas dans le détail des niveaux d’ins- Les tendances générales sont peu affectées par le choix
truction ; il ne distingue que deux catégories : ceux qui du groupe d’âge.
font des études et ceux qui n’en font pas. Les per-

6. Cela veut dire non pas que les rapports emploi/popula-sonnes déclarant fréquenter un établissement scolaire
tion ont augmenté chez les étudiants, mais simplementsont proportionnellement bien plus nombreuses en
qu’une plus forte proportion de jeunes occupant unEurope à être inscrites dans un établissement d’ensei-
emploi poursuivent également des études [pour unegnement secondaire du deuxième cycle que ce n’est le
analyse des rapports emploi/population, voir OCDEcas aux États-Unis. Cela tient en partie au fait que les
(1994)].redoublements tendent à être plus fréquents dans cer-

tains pays d’Europe et que c’est une pratique moins 7. Lorsqu’on décompose ces données entre les adoles-
courante aux États-Unis. Pour illustrer le premier phé- cents et les jeunes adultes, on constate que les sec-
nomène, selon le tableau P04 de Regards sur l’éduca- teurs à forte intensité de main-d’œuvre jeune sont les



162 P E R S P E C T I V E S D E L’ E M P L O I

mêmes dans les deux cas. La principale différence est che des effets plus prononcés [Abowd et al. (1996) ;
l’importance des ratios. Ainsi, les « coefficients Neumark et Wascher (1994) ; Hashimoto (1982)]. Une
d’emploi» dans les hôtels et restaurants, le commerce étude britannique antérieure avait également conclu
de gros et de détail et les réparations sont générale- que les niveaux relatifs des salaires des jeunes avaient
ment plus élevés pour les adolescents que pour les une incidence sur leur emploi relatif [Wells (1983)].
jeunes adultes. Cela tient au processus d’installation

11. Il est à noter que ce type d’analyse ne signifie pasdans le monde du travail. Avec l’âge et l’expérience en
nécessairement que les personnes qui se trouvent à uneffet, de nombreux jeunes sont en mesure d’accéder à
moment donné au bas de l’échelle des salaires y reste-un éventail plus large de secteur.
ront. Pour une première tentative visant à analyser la

8. Si l’on décompose ces données entre jeunes de moins mobilité des salaires, voir le chapitre 3.
de 20 ans et jeunes de plus de 20 ans, cela ne modifie

12. Les données relatives au nombre d’heures effectuées etni les différences d’un pays à l’autre ni les variations
aux salaires horaires en 1970 chez les femmes desdans le temps. Dans tous les pays, cependant, les
déciles supérieur et inférieur ne semblent pas plausi-indices sont plus élevés pour les jeunes de moins de
bles. La forte augmentation en pourcentage des20 ans. Au Canada, au Danemark, en France, au
salaires horaires entre 1970 et 1990 pour le premierRoyaume-Uni et aux États-Unis, les valeurs de l’indice
décile reflète un taux de rémunération extrêmementdépassent 0.70, ce qui dénote un marché de l’emploi
bas pour les femmes en 1970 qui tient peut-être à unetrès spécifique pour les jeunes de moins de 20 ans.
erreur de mesure. La variation en pourcentage des

9. La variable « rémunération » du tableau 4.14 a été
salaires entre 1980 et 1990 pour ce décile n’était que de

convertie en logarithmes népériens. Les coefficients
2.1 pour cent. La forte augmentation en pourcentage

représentent la différence de gains moyens en loga-
du nombre d’heures effectuées par les femmes du

rithmes, selon la définition correspondant à chaque
décile supérieur reflète le nombre d’heures extrême-

ensemble de données par pays, entre les travailleurs de
ment faible d’heures de travail indiquées comme effec-

18 à 24 ans et ceux de 35 à 44 ans. Comme on pouvait
tuées par ces mêmes femmes en 1970.

s’y attendre, tous les signes sont négatifs puisque les
rémunérations des jeunes sont inférieures à celles des 13. Pour être plus précis, si aij est la part de l’emploi des
adultes. On peut convertir les résultats en rapport des 20-24 ans dans le secteur j en 1985, bj la part du secteur
gains moyens entre jeunes et adultes de la façon sui- j dans l’emploi total et r le rapport de la part des
vante : log (gains moyens des adultes) – le coefficient 20-24 ans dans la population en 1994 à sa part en 1995,
jeunes. Les résultats de cette équation simple qui figu- la mesure du déplacement intersectoriel est alors
rent dans le tableau 4.14 montrent que les gains des

njeunes en pourcentage de ceux des adultes sont les
= raij ∆ bjΣsuivants : Canada, 29 pour cent ; Allemagne, 68 pour j = 1

cent ; Irlande, 70 pour cent ; Italie, 62 pour cent ; Japon,
43 pour cent ; Pays-Bas, 81 pour cent ; Nouvelle- où la variation est mesurée entre 1985 et 1994.
Zélande, 34 pour cent ; Norvège, 44 pour cent ; Espagne,

14. Pour certains pays, on obtient des résultats légèrement58 pour cent ; Royaume-Uni, 44 pour cent ; États-Unis,
différents pour les jeunes de moins de 20 ans dont la18 pour cent. Ces résultats ne sont qu’indicatifs. Si l’on
population relative a plus diminué que celle des jeunestenait compte des heures travaillées, du niveau d’ins-
adultes. L’effet calculé de la variation de la répartitiontruction, de la situation matrimoniale, de la syndicali-
intersectorielle de l’emploi des jeunes de moins desation et d’autres facteurs, cela abaisserait sans aucun
20 ans est négatif en Belgique, en Grèce, au Portugal etdoute le coefficient [Blanchflower (à paraı̂tre)].
au Royaume-Uni, et positif dans tous les autres pays du

10. Des ouvrages de plus en plus nombreux sont consacrés tableau 4.17.
à la relation entre l’emploi et les salaires de jeunes aux
États-Unis et au Royaume-Uni [voir, par exemple, Card 15. Ces régressions ont également été estimées par une
et Krueger (1995 pour les États-Unis ; Machin et méthode des logits, avec des résultats sensiblement
Manning (1994, 1996) pour le Royaume-Uni] qui font identiques. C’est pourquoi, dans un but de simplicité,
apparaı̂tre, dans le meilleur des cas, de modestes ce sont les valeurs obtenues à l’aide du modèle de
pertes d’emplois sous l’effet de hausses imposées du probabilité linéaire, plus faciles à interpréter, qui sont
salaire minimum. D’autres études constatent en revan- présentées ici.



P E R S P E C T I V E S D E L’ E M P L O I 163

ANNEXE 4.A

Définitions de la fréquentation d’un établissement d’enseignement utilisées
dans l’analyse par cohortes et dans les régressions

Education to Work» et couvrent la période 1983-1994. Sont1. Définitions
considérées comme fréquentant un établissement d’ensei-
gnement les personnes inscrites dans une école, uneLes données ont été recueillies sur la situation au
université ou un établissement d’enseignement post-regard de l’activité des personnes classées selon leur fré-
secondaire du premier cycle, public ou privé. Sont égale-quentation d’un établissement d’enseignement pour cha-
ment incluses dans cette catégorie les personnes quique année d’âge de 16 à 35 ans, d’après les enquêtes sur la
fréquentent une école de gestion, de commerce ou depopulation active de 15 pays de l’OCDE. Cela dit, il existe
secrétariat, une école religieuse ou une faculté de théologiequelques différences importantes d’un pays à l’autre dans
et les personnes fréquentant à plein-temps un établisse-les définitions et les concepts, concernant notamment
ment post-secondaire technique. Ne sont pas comprises lesce que l’on considère comme un établissement
personnes inscrites dans des établissements dont la voca-d’enseignement.
tion première n’est pas de dispenser un enseignement,

D’une façon générale, on entend par élèves ou étu- comme les hôpitaux. Sauf indication contraire, ne sont pas
diants les personnes qui ont assisté à des cours dans un comptées non plus les personnes qui fréquentent un éta-
établissement d’enseignement soit dans la semaine de blissement d’enseignement technique post-secondaire du
référence, soit dans les quatre semaines précédant premier cycle à temps partiel, c’est-à-dire en général un
l’enquête. Les personnes fréquentant un établissement jour par semaine. Elles sont comptées ici comme apprentis.
d’enseignement sont (sans que cette liste soit forcément
exhaustive) celles qui sont inscrites dans une école pri-

Canadamaire, secondaire, un établissement post-secondaire ou
une université. Dans certains pays, comme l’Australie, les
élèves d’écoles techniques et professionnelles (qui peuvent Les données sont tirées de l’enquête mensuelle sur la
aller du secrétariat à la programmation informatique) sont population active et se rapportent au mois de mars ; elles
aussi considérés comme étudiants. Dans d’autres pays ils couvrent la période 1976-1995. Sont comptées comme
ne le sont pas. Ces différences de définitions peuvent faus- élèves ou étudiants les personnes ayant déclaré fréquenter
ser les comparaisons internationales de l’activité profes- un établissement d’enseignement public ou privé de tout
sionnelle chez les élèves et étudiants et les autres jeunes. type, y compris une école primaire ou secondaire, un éta-

blissement d’enseignement post-secondaire «communau-La frontière entre études et travail peut être moins
taire», une école professionnelle ou un autre établissementnette dans certains pays que dans d’autres. L’importance
tel qu’une école de secrétariat. En outre, seules sont prisesde catégories intermédiaires, comme les systèmes
en compte les personnes qui suivent un cours sanctionnéd’apprentissage en alternance qui conjuguent enseigne-
par des «unités de valeurs» comptant pour un diplôme oument et formation en cours d’emploi, varie selon les pays.
un certificat.Sauf indication contraire, les jeunes de ces catégories ne

sont en principe pas comptés comme étudiants dans les
chiffres présentés ici. Autrement dit, lorsque l’analyse porte Belgique, Danemark, France, Allemagne, Grèce,
sur les formules associant études et travail, elle se limite Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal,
aux domaines où l’activité professionnelle n’est pas directe- Espagne et Royaume-Uni
ment liée à l’établissement «d’enseignement» en question.

En outre, ces données sont établies à un moment par- Les données ont été communiquées par EUROSTAT à
ticulier de chaque année. Dans les pays de l’Union euro- partir des enquêtes sur la population active régulièrement
péenne, les enquêtes ont généralement lieu au printemps effectuées par chaque pays, et couvrent la période de
et s’étalent souvent sur plusieurs mois. En Australie, au 1983-1994 (1985 et 1987-1994 pour les Pays-Bas, et
Canada et aux États-Unis, les chiffres sont tirés d’enquêtes 1986-1994 pour le Portugal et l’Espagne). La période de
menées respectivement en mai et en mars. référence est constituée des quatre semaines précédant

l’enquête ; celle-ci se déroule aux époques suivantes : enOn trouvera ci-après les informations propres à chaque
Belgique, généralement avril ; au Danemark, généralementpays [pour plus de précisions, voir OCDE (1988)].
une semaine donnée entre avril et mai ; en France, mars ; en
Allemagne, une semaine d’avril depuis 1986 et une semaineAustralie
de mai avant cette date ; en Grèce, généralement une

Les données sont empruntées au supplément de mai à semaine entre mars et juillet ; en Irlande, généralement en
l’enquête mensuelle régulière, intitulé «The Transition from mai ; en Italie, généralement en avril ; au Luxembourg,
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généralement en avril ; aux Pays-Bas, généralement au donne à penser que la première sous-estime la proportion
cours d’une semaine entre mars et mai ; au Portugal et en des personnes faisant des études. Cela ne semble toutefois
Espagne, en général une semaine dans la période avril- pas constituer un problème sérieux, surtout lorsqu’on com-
juin ; enfin au Royaume-Uni, généralement une semaine pare les taux de fréquentation d’un établissement d’ensei-
entre mars et mai. gnement tirés des données administratives par année d’âge

aux réponses également par année d’âge à la question surSi la forme exacte de la question portant sur les
l’activité principale. Le taux de fréquentation d’un établis-études/la formation diffère selon les pays [on pourra trou-
sement d’enseignement et le taux de réponses citant lesver des précisions complémentaires à ce sujet dans OCDE
études comme activité principale sont pratiquement les(1988)], en règle générale, de 1983 à 1991 la fréquentation
mêmes. D’ailleurs, les variations des probabilités concer-scolaire concerne ceux qui suivent un enseignement géné-
nant la fréquentation scolaire, l’emploi et le chômage pourral, ceux qui reçoivent une formation dans une école spé-
les cohortes présentées ici ne sont guère affectées par cettecialisée ou une université et ceux qui fréquentent un éta-
différence de définition.blissement post-secondaire à temps partiel. Ne sont pas

comptés ceux qui reçoivent une formation, soit exclusive-
ment en entreprise, soit dans le cadre d’un apprentissage,
soit dans d’autres systèmes de formation en alternance 2. Méthode de régression : regroupement
ainsi que ceux qui ne reçoivent aucun enseignement ou des données transversales et séries chronologiques
formation. De ce fait, sauf indication contraire, les appren-
tis recevant une formation en alternance ne sont pas comp- Comme le fait ressortir la description qui précède, les
tés dans la population étudiante. Les chiffres de l’appren- bases de données comportent à la fois des données trans-
tissage utilisés se rapportent non seulement à versales et des séries chronologiques. On en a profité pour
l’apprentissage mais aussi aux autres systèmes de forma- regrouper les données pour chaque pays et pour l’ensemble
tion en alternance. des pays de façon à élargir considérablement le nombre

A partir de 1992, la fréquentation d’un établissement d’observations disponibles (tableau 4.A.1). Ainsi, les don-
d’enseignement concerne ceux qui suivent un enseigne- nées australiennes sur la situation à l’égard de l’emploi et
ment général, les élèves d’une école professionnelle, les des études sont disponibles pour chaque année d’âge de
étudiants d’un établissement tertiaire ou universitaire, y 16 à 35 ans (20 années), par sexe (2 groupes), et de 1983 à
compris les étudiants du troisième cycle, de doctorat et 1994 (12 ans). Le regroupement de toutes ces données
autres. Sont exclus ceux qui n’ont reçu aucun enseignement permet 480 observations (20 × 2 × 12). En faisant la même
ou formation au cours de la période de référence, ceux qui chose pour chaque pays de l’échantillon et en les regrou-
ont reçu une formation professionnelle spécifique en entre- pant tous on obtient plus que 7 000 observations. En outre,
prise et ceux qui se trouvent dans un système quelconque on a ajouté à l’ensemble de données les taux de chômage
de formation en alternance. Les deux dernières catégories total par pays et par période. On notera que l’ensemble de
sont comptées comme apprentissage. données totalement regroupées représentent un panel non

équilibré du fait que la durée des séries chronologiquesDeux autres particularités sont à noter. Premièrement,
diffère selon les pays.depuis 1991 les données relatives à l’Allemagne se rappor-

tent à l’Allemagne réunifiée. Deuxièmement, en 1992 un
certain nombre de modifications et d’additions ont été
apportées à l’enquête européenne sur la population active. Tableau 4.A.1. Bases de données utilisées
Il en résulte quelques problèmes de comparabilité pour les dans les régressions
séries chronologiques utilisées ici. Il est toutefois peu pro-

Moyenne dubable que cela fausse beaucoup l’analyse ou les
taux deconclusions. Années Taille de

chômage total
couvertes l’échantillon

durant
la période

États-Unis
Australie 1983-1994 480 8.4
Belgique 1983-1994 480 9.6

Les données fournies pour l’analyse des cohortes sont Canada 1976-1994 760 9.3
tirées de la Current Population Survey, portent sur le mois Danemark 1983-1994 479 8.2

France 1983-1994 479 10.0de mars et couvrent la période 1970-1993. Elles correspon-
Allemagne 1983-1994 450 7.0dent à la question de l’enquête relative à « l’activité princi-
Grèce 1983-1994 474 8.1pale». Les personnes interrogées doivent indiquer si leur
Irlande 1983-1994 480 15.8activité principale au cours de la semaine précédente
Italie 1983-1994 480 11.0

consistait à travailler, à étudier ou autre. Ainsi, il peut y Luxembourg 1983-1994 438 2.4
avoir des personnes effectivement inscrites dans un établis- Pays-Bas 1985, 360 8.4
sement d’enseignement mais qui déclarent que leur activité 1987-1994
principale est d’une autre nature. Elles ne seront alors pas Portugal 1987-1994 320 5.7
considérées comme faisant des études. L’examen des Espagne 1986-1994 360 19.4

Royaume-Uni 1983-1994 480 9.8réponses à cette question sur l’activité principale comparée
États-Unis 1970-1993 922 7.0à une question sur la fréquentation d’un établissement

d’enseignement (désormais posée régulièrement dans Ensemble des pays 1970-1994 7 442
l’enquête mais qui avant 1985 n’était posée qu’en octobre)
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Tableau 4.A.2. Estimations économétriques des effets du taux de chômage total sur la proportion de jeunes
qui se trouvent dans des situations s’excluant mutuellementa

Pourcentage Pourcentage Pourcentage Pourcentage
faisant des études faisant des études ne faisant pas d’études ne faisant pas d’études

et ne travaillant pas et travaillant et ne travaillant pas et travaillant

Australie .3954 (5.04) –.2311 (3.26) 1.1694 (5.57) –1.3337 (5.46)
Belgique –.4004 (3.53) .0852 (3.25) 1.0309 (4.23) –.7601 (2.95)
Canada .3513 (5.73) –.2543 (3.61) .9958 (6.02) –1.0928 (5.88)
Danemark .3532 (2.66) –.0788 (0.53) 1.0173 (7.98) –1.3010 (7.06)
France .2010 (0.76) .2503 (5.98) .6898 (2.35) –1.1682 (4.48)
Allemagne 1.0375 (4.09) .3212 (3.34) .7121 (1.14) –2.0347 (3.52)
Grèce –.2010 (0.74) .0166 (0.53) 1.0537 (2.00) –.8396 (1.39)
Irlande –.3879 (1.29) .0696 (0.91) 1.2333 (2.72) –.8796 (2.39)
Italie –.9559 (7.12) –.0909 (5.82) .6545 (1.61) .3922 (0.95)
Luxembourg –.5497 (1.37) .0338 (0.46) 1.3796 (1.97) –1.7295 (1.97)
Pays-Bas 2.3066 (5.63) –.4067 (1.37) –.6770 (1.16) –1.2228 (2.09)
Portugal .7432 (4.07) –.0989 (1.69) 1.1955 (6.00) –1.8397 (8.88)
Espagne .0884 (1.53) –.0836 (6.24) .9183 (5.34) –.9215 (6.14)
Royaume-Uni .1733 (3.51) –.5175 (7.25) 1.6606 (8.00) –1.3164 (6.66)
États-Unis .1078 (2.37) –.1413 (4.29) .5499 (3.13) –.5639 (3.13)

Ensemble des pays .4298 (7.58) –.0136 (0.39) .7336 (11.53) –1.1538 (16.03)

a) Le T de Student est entre parenthèses. Les équations comportent également 19 variables dichotomiques d’âge, la tendance temporelle, une variable
dichotomique de sexe et, dans l’équation pour l’ensemble des pays, 14 variables dichotomiques de pays.

Sources :  Voir tableau 4.11.

Tableau 4.A.3. Estimations économétriques des effets du taux de chômage total sur la proportion de jeunes
qui se trouvent dans des situations s’excluant mutuellement, selon l’âge et le sexea

Pourcentage Pourcentage Pourcentage Pourcentage
Age faisant des études faisant des études ne faisant pas d’études ne faisant pas d’études

et ne travaillant pas et travaillant et ne travaillant pas et travaillant

16 1.2941 (4.55) –.8509 (6.86) –.0134 (0.06) –.4588 (3.75)
17 1.1736 (4.30) –.5958 (4.52) .2052 (0.96) –.7741 (4.91)
18 .7916 (3.29) –.3045 (2.43) .4745 (2.36) –.9511 (5.84)
19 .5940 (2.52) –.1936 (1.91) .6561 (3.48) –1.0544 (6.29)
20 .5420 (2.72) –.1026 (1.16) .7336 (4.36) –1.1711 (6.78)
21 .4797 (2.96) –.0090 (0.12) .8183 (5.19) –1.2938 (7.31)
22 .4556 (3.40) .0659 (1.02) .8378 (5.53) –1.3511 (7.31)
23 .3712 (3.61) .1308 (2.16) .9153 (5.95) –1.4130 (7.82)
24 .3293 (4.15) .1287 (2.24) .9406 (5.63) –1.3985 (8.01)
25 .2702 (4.03) .1292 (2.25) .9303 (5.71) –1.3343 (7.67)
26 .3035 (5.37) .1604 (3.04) .8563 (4.82) –1.3254 (7.52)
27 .2571 (5.31) .1772 (3.46) .8723 (4.85) –1.3215 (7.24)
28 .2331 (5.62) .1618 (3.15) .9759 (5.14) –1.3565 (7.23)
29 .1861 (3.91) .1733 (3.47) .8290 (4.32) –1.1812 (6.01)
30 .2083 (5.59) .0969 (2.02) .7603 (3.69) –1.0603 (5.26)
31 .1768 (4.29) .1242 (2.45) .8161 (3.80) –1.1332 (5.35)
32 .1560 (4.07) .1449 (3.02) .7752 (3.50) –1.0724 (4.91)
33 .1479 (3.35) .1198 (2.23) .7462 (3.28) –1.0541 (4.85)
34 .1310 (2.81) .1613 (3.11) .7224 (3.18) –1.0329 (4.67)
35 .1472 (2.96) .1299 (2.65) .6749 (2.86) –.9382 (4.06)

Ensemble des âges .4298 (7.58) –.0136 (0.39) .7336 (11.53) –1.1538 (16.03)

Femmes .4154 (5.10) –.0133 (0.26) .5801 (8.99) –.9781 (11.42)
Hommes .4447 (5.74) –.0139 (0.29) .8853 (23.28) –1.3142 (19.25)

a) Le T de Student est entre parenthèses. Les équations comportent également 14 variables dichotomiques de pays, la tendance temporelle et, dans
l’équation pour l’ensemble des âges, 19 variables dichotomiques d’âge.

Sources : Voir tableau 4.11.
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La méthode économétrique utilisée dans ce chapitre Les coefficients par rapport au taux de chômage, la
consiste à regrouper les deux séries de données. Pour le variable par sexe et la tendance sont maintenus identiques
voir, le plus commode est de considérer les résultats d’opé- dans les régressions qui regroupent tous les pays. On laisse
rations de régression, qui figurent au tableau 4.20, en parti- varier les variables par pays. Les variables dichotomiques
culier celui concernant les jeunes de 16 ans, qui porte sur la utilisées dans toutes les équations présentées sont préci-
totalité des pays de l’échantillon. L’équation comporte la sées dans les notes des tableaux.
variable indépendante à laquelle on s’intéresse (le taux de Mis à part le taux de chômage total, on a aussi calculé
chômage total par pays et par période), une série de varia- des équations utilisant les taux d’emploi et de chômage
bles dichotomiques accessoires – par pays et par sexe – des adultes, avec des résultats qualitativement analogues.
destinées à tenir lieu des variables spécifiques à chaque

Toutes les équations ont été calculées par MCO (moin-unité transversale, qui ne sont pas prises en compte, et une
dre carré ordinaire) avec un logiciel STATA. Deux problèmestendance temporelle. L’équation est la suivante :
qui se posent souvent lorsqu’on utilise des données

Yit = αi + β1(Chit) + β2(Sexeit) + β3(Paysit) + β4Ti + Eit regroupées sont l’hétéroscéclasticité (variance non
où : constante de l’erreur) et la corrélation sérielle (la perturba-
Chit = taux de chômage du pays i à l’instant t ; tion à l’instant t peut être corrélée avec celle d’un autre
Sexeit = une variable (1,0) par sexe ; instant). Ces problèmes ont fait l’objet d’abondantes dis-
Paysit = une variable (1,0) par pays ; cussions et études sur la nécessité ou non de les traiter
Ti = tendance temporelle ; et économétriquement et comment. La recherche se poursuit
Eit = erreur stochastique. mais n’entre pas dans le cadre de la présente étude.
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ANNEXE 4.B

Sources et définitions des données relatives aux rémunérations

ItalieAustralie

Les données ont été communiquées par la BanqueLes données sont tirées du Weekly Earnings of
d’Italie d’après son enquête sur les revenus et la richesseEmployees (Distribution), Australia, Australian Bureau of
des ménages. Elles se rapportent à la rémunérationStatistics, Catalogue n° 6310.0. Avant 1988, elles se rappor-
annuelle moyenne des travailleurs à temps plein.tent à la rémunération hebdomadaire moyenne pour

l’ensemble des emplois des travailleurs à plein-temps. A
partir de 1988, elles se rapportent à la rémunération hebdo- Japon
madaire brute moyenne des travailleurs à plein-temps dans
leur emploi principal. Les données sont extraites de l’Enquête de base sur

les structures des rémunérations pour les salariés perma-
nents des entreprises occupant au moins 10 personnes. LesCanada
rémunérations représentent la moyenne arithmétique des
rémunérations mensuelles totales.Les données sont tirées de l’Enquête sur les finances

des consommateurs, extraite de la publication intitulée
Gains des hommes et des femmes, Statistique Canada. Norvège
Elles se réfèrent aux gains bruts annuels moyens, y compris
les revenus du travail indépendant, de tous les apporteurs Les données sont tirées de l’Enquête sur le niveau de
de revenu. Statistique Canada a également communiqué vie et ont été communiquées par le Bureau central des
des chiffres non publiés résultant de la même enquête. statistiques. Les rémunérations sont les salaires horaires

moyens des salariés, estimés selon les chiffres indiqués
avant impôt sur la base horaire, hebdomadaire, bimen-Danemark
suelle ou mensuelle, divisés par le nombre correspondant
d’heures habituellement travaillées dans l’emploi principal.Les données ont été communiquées par le ministère

des Affaires économiques et sont fondées sur un échantil-
lon longitudinal de personnes provenant des fichiers admi- Suède
nistratifs. Les rémunérations sont les salaires bruts journa-
liers moyens, c’est-à-dire les salaires annuels divisés par le Les données ont été communiquées par Statistique
nombre de jours ouvrés par an. Sont exclues les personnes Suède et se rapportent à la moyenne des salaires mensuels
qui travaillent moins de 30 heures par semaine, celles qui bruts des travailleurs à plein-temps dans les seuls secteurs
ont perçu des indemnités de maladie pendant plus de des industries extractives et manufacturières.
13 semaines au cours de l’année et toutes les personnes
travaillant moins de 13 semaines.

Royaume-Uni

France Les données sont tirées de plusieurs éditions de la
New Earnings Survey du Department for Education and

Les données ont été communiquées par la Direction Employment. Les rémunérations sont les salaires hebdo-
des statistiques démographiques et sociales de l’INSEE et madaires bruts moyens des travailleurs à plein-temps dont
sont fondées sur les déclarations annuelles des données la rémunération pendant la période couverte par l’enquête
sociales. Elles se rapportent aux rémunérations annuelles n’a pas été réduite du fait d’une absence.
moyennes nettes des travailleurs à plein-temps des sec-
teurs privé et semi-public.

États-Unis

Allemagne Les données ont été fournies par le Bureau of Labor
Statistics et émanent de la Current Population Survey. Les

Les données ont été communiquées par le Statistis- rémunérations sont les salaires hebdomadaires bruts
ches Bundesamt à partir des informations de la sécurité médians habituels des travailleurs à plein-temps. Avant
sociale. Les rémunérations sont les salaires bruts annuels 1979, les chiffres se rapportent aux groupes de renouvelle-
des salariés à temps complet en année pleine en Allemagne ment sortants de l’enquête du mois de mai. Depuis 1979,
occidentale. ils concernent les groupes de renouvellement sortants pour
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chaque enquête mensuelle, puis on en établit la moyenne pour un échantillon probabiliste. Voir les détails techni-
sur 12 mois. ques des enquêtes dans Jowell et al. (1989).

Les variables des salaires sont définies comme suit :
Canada : revenu annuel avant impôt ; Australie, Autriche etInternational Social Survey Programme, 1993
Allemagne : salaire net par mois après impôt et cotisations
sociales ; Irlande : salaire annuel moyen avant impôt ;Ce chapitre utilise aussi des informations sur les rému-
Grande-Bretagne : salaire annuel avant impôt sur le revenunérations recueillies par l’ISSP. Il s’agit d’un programme
et cotisations sociales ; Italie : revenu mensuel net aprèspermanent exécuté par un groupe d’instituts nationaux de
impôt ; Japon : salaire brut annuel ; Pays-Bas : salairerecherche. Chacun effectue une enquête annuelle des atti-
annuel avant impôt ; Nouvelle-Zélande : revenu annueltudes et valeurs sociales, les sujets changeant d’une année
avant impôt ; Norvège : revenu annuel brut avant impôtsur l’autre. Pour pouvoir participer à ce programme, chaque
et allocations ; Espagne : salaire annuel avant impôt ; etpays s’engage à effectuer tous les ans une brève enquête
États-Unis : gains annuels avant impôt.complète comportant une série convenue de questions
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ANNEXE 4.C

Sources des données concernant les emplois occupés

du système éducatif. Étant donné les différences de tauxAllemagne
d’activité entre les hommes et les femmes au Japon, il est
probable que les estimations concernant les femmes sontLes données proviennent du Panel socio-économique
en dessous de la vérité.allemand, qui est un ensemble de données longitudinales

représentatives des personnes, ménages et familles de la
République fédérale d’Allemagne. Les questions ont porté

Norvègesur l’évolution de la composition des ménages, de l’emploi,
du revenu, du patrimoine, ainsi que sur la mobilité profes-
sionnelle et régionale. Ils contiennent en outre des infor- Les données norvégiennes ont été établies en rappro-
mations sur les études, la santé, les loisirs, le degré chant un certain nombre de fichiers. On en trouvera une
de satisfaction et l’opinion que les intéressés ont description détaillée dans Hernaes et Strom (1995). Les
d’eux-mêmes. En 1984, l’enquête a porté sur environ calculs ont été faits par Christian Brinch et Erik Hernaes.
6 000 ménages. Une fois par an, on interroge tous les Les fichiers utilisés, qui fournissent divers types de don-
membres de ces ménages qui ont au moins 16 ans. Les nées de 1989 à 1993, sont les suivants : le fichier des
personnes qui déménagent continuent de participer à employeurs et des salariés (EER), principale source des
l’étude pour autant qu’elles restent en République fédérale. données sur les emplois occupés ; le fichier des salaires,
Pour plus de précisions, voir le German Socio-economic allocations et charges ; le fichier du chômage donnant des
Panel : User Handbook, German Institute of Economic informations sur les périodes de chômage (y compris sur la
Research, Berlin. participation à des programmes du marché du travail) ; et le

En 1984, on a posé à toutes les personnes interrogées fichier norvégien de l’éducation qui contient toutes les don-
une série de questions rétrospectives. Il s’agissait de comp- nées relatives aux études, y compris le moment où les
ter le nombre d’emplois qu’elles avaient occupés au cours personnes quittent le système éducatif, si elles y retournent
des dix années précédentes. On a utilisé dans le présent ou non par la suite, le type d’études et si elles ont été
chapitre les réponses données par les personnes ayant achevées ou non. La base de données contient des infor-
25 ans en 1984 et ne poursuivant pas d’études. L’examen de mations sur tous les résidents de Norvège.
la situation sur dix ans des personnes ayant de 26 à 30 ans La population considérée ici se compose de toutes les
en 1984 n’a pas donné de résultats différents. personnes de moins de 25 ans en 1989 qui étaient inscrites

dans un établissement d’enseignement au 1er octobre 1988
et qui ne l’étaient plus au 1er octobre 1989, soit un total deJapon
69 075 personnes (pour une cohorte d’environ 60 000). Cela
représente pour ce groupe d’âge le total des sorties duLes données sont tirées de l’Enquête de 1985 sur la
système éducatif dans l’année considérée, depuis la der-situation des jeunes au regard de l’emploi. Cette enquête a
nière année de la scolarité obligatoire jusqu’au doctoratporté sur un échantillon de 21 000 personnes de moins de
(théoriquement). Ensuite, l’itinéraire parcouru par ces per-30 ans, ne poursuivant pas d’études et travaillant dans des
sonnes, soit dans une activité professionnelle, soit dans unétablissements comptant plus de dix salariés permanents.
complément de formation, est suivi pendant toute la

Le nombre d’emplois occupés est une estimation tirée période 1989-1992. Parmi les autres variables considérées,
du tableau 59 du Yearbook of Labor Statistics de 1985. Le on peut citer le sexe, l’âge, le lieu de résidence, le revenu et
tableau montre la proportion de personnes qui n’ont le niveau d’instruction des parents.
jamais changé d’emploi, de celles qui ont changé une fois,

Le nombre d’emplois peut être défini par diversesdeux et trois fois ou plus, et la proportion de personnes
variables. On compte ici le nombre d’emplois que chaqueayant occupé un emploi d’appoint ou ayant travaillé à titre
personne a occupés entre juillet 1989 et la fin de 1992,indépendant. Pour les personnes ayant changé d’emploi
d’après le fichier individuel des salariés. Ce fichier est régu-trois fois ou davantage, on a supposé qu’elles avaient
lièrement mis à jour avec les dates d’entrée et de sortie deoccupé au total cinq emplois. Pour celles qui avaient aussi
chaque emploi.occupé des emplois d’appoint, on a supposé qu’il n’y en

avait qu’un.

L’échantillon étant constitué des personnes occupant Grande-Bretagne
un emploi au moment de l’enquête, il est possible que le
nombre d’emplois occupés soit sous-estimé du fait qu’on
ne tient pas compte des personnes non occupées mais qui La première source est la National Child Development
ont travaillé à un moment ou à un autre depuis leur sortie Study, étude longitudinale qui porte sur toutes les per-
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sonnes résidant en Grande-Bretagne nées entre le 3 et le États-Unis
9 mars 1958. Depuis la première étude sur la mortalité
périnatale en 1958, l’enquête a suivi les sujets survivants

Les données sont tirées de la National Longitudinal
sur le plan social, économique, éducatif et sanitaire. De

Survey Youth Cohort effectuée à l’échelon national sous
grandes enquêtes ont été menées à cet effet en

l’égide de l’US Bureau of Labor Statistics et de l’US
1965 (NCDS1), 1969 (NCDS2), 1974 (NCDS3), 1981 (NCDS4)

Department of Labor. Il s’agit d’une enquête menée annuel-
et 1991 (NCDS5). Pour les trois premières, la cohorte des

lement auprès d’un groupe de personnes qui en
naissances a été complétée des nouveaux immigrants nés

1978 avaient entre 14 et 21 ans. Depuis 1979, ces personnes
dans la semaine en question. Les informations ont été

ont été interrogées chaque année sur tous les aspects derecueillies séparément auprès des parents, des enseignants
leur situation au regard de l’activité. L’échantillon a étéet des médecins ainsi que des membres de la cohorte de la
sélectionné de façon à être représentatif de tous les Améri-NCDS. L’enquête de 1981 auquel il est fait référence ici
cains nés au cours d’une période donnée, afin que les– toutes les personnes interrogées ayant alors 23 ans – est
conclusions de l’enquête soient généralisables. Lesdifférente en ce sens que l’on n’a pas essayé d’incorporer
méthodes d’échantillonnage utilisées ont été définies dede nouveaux immigrants depuis 1974 et que les informa-
façon à prendre en compte les problèmes des non-blancs ettions ont été recueillies uniquement auprès des sujets eux-
des personnes économiquement défavorisées. Le taux demêmes. Elle a comporté au total 12 537 entretiens, soit
réponses a été assez élevé, aux environs de 90 pour cent.environ 76 pour cent de l’échantillon cible d’origine et
L’échantillon d’origine comportait 12 686 personnes. Pour93 pour cent de ceux qui ont été suivis et contactés par les
l’analyse des emplois occupés, ces personnes ont été sui-enquêteurs. Ce comptage des nombres d’emplois se rap-
vies de 1979 à 1988.porte à la période 1974-1981. L’enquête a été effectuée

entre août 1981 et mars 1982. Pour plus de détails, voir Les emplois sont identifiés dans l’enquête même, car
Elias et Blanchflower (1988). chaque questionnaire annuel demande aux personnes

interrogées de préciser leur activité au cours des douze
mois précédents.La deuxième source de données est la British House-

hold Panel Survey (BHPS). La BHPS, commencée en 1991,
Les calculs ont été effectués par plusieurs méthodesse fait annuellement. Elle est gérée par le Centre ERSC de

de façon à vérifier la solidité des résultats. La premièrerecherche de l’université d’Essex sur les changements
méthode a consisté à prendre la vague de 1992 et à déter-micro-sociaux. La deuxième vague a porté sur un échantil-
miner le niveau d’instruction de chaque individu à celon aléatoire d’adresses privées en Grande-Bretagne. Cha-
moment-là. L’échantillon a alors été constitué de ceux dontcune des vagues ultérieures suit les personnes interrogées
le niveau d’instruction en 1992 correspondait à celui desdans leur ménage du moment et tout nouveau membre fait
années précédentes, ce qui permettait d’être sûr de ne paségalement l’objet d’un entretien. La taille de l’échantillon
compter des emplois occupés au cours des études. Lesinitial était de 10 264 personnes.
calculs ont été faits pour les personnes ayant de 14 à 22 ans
en 1979. La deuxième méthode a éliminé de l’échantillon

Dans la deuxième vague, à laquelle nous nous référons chaque année toute personne indiquant que son activité
dans ce chapitre, on a interrogé les intéressés sur leurs principale était la poursuite d’études.
emplois depuis qu’ils ont cessé leurs études à plein-temps.
Ici, l’échantillon était composé de toutes les personnes En l’occurrence, les résultats ont été pratiquement
âgées de 24 à 28 ans en 1992. On a calculé le nombre identiques et c’est le résultat de la première méthode qui
d’emplois occupés depuis la sortie du système éducatif est donné dans ce chapitre. Les résultats indiqués corres-
jusqu’en 1990. Il se peut qu’un petit nombre de personnes pondent aux personnes ayant 16 ans en 1979, mais le nom-
ait repris des études dans l’intervalle, mais on n’a pas cher- bre d’emplois occupés par ceux qui avaient 18 ans la même
ché ici à en tenir compte. La taille non pondérée de année au cours de leurs dix premières années de présence
l’échantillon était de 360 femmes et 281 hommes. Pour plus sur le marché du travail a lui aussi été pratiquement le
de précisions sur la BHPS, voir Buck et al. (1994). même.
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in France and the United States», polycopié, CREST, et al. (dir. publ.), Changing Households : The British
Paris. Household Panel Survey, 1990-1992, ESRC Research

Centre on Micro-social Change, Université d’Essex,
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