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editorial
La preparation aux metiers
d'avenir est souvent evoquee
comme une solution pour mettre fin a 1'inadaptation du
systeme de formation, eviter le
chomage des jeunes et participer ainsi a la resorption de la
crise economique. Or 1'expression « metier d'avenir » laisse
perplexe
par 1'association
qu'elle offre d'une forme traditionnelle - pour ne pas dire
depassee - d'exercice du travail
avec des lendemains que Ton
suppose bouleverses par 1'introduction d'un « futur en ...tiques » pour reprendre le titre
* d'un ouvrage de Georges
Metayer. Sans aucun doute une
telle condensation de 1'anachronisme et de la virtualite a
des allures de formule magique
tendant a occulter les problemes du present. Mais le recours
a la magie n'est jamais innocent, et il convient de s'interroger sur les raisons qui poussent
ainsi a projeter un type d'organisation socio-professionnelle
sous la forme du metier, avec
tout ce que cela sous-entend de
possession d'un savoir complet
dans un domaine specifique, de
stabilite des activites exercees
au cours de la vie professionnelle et de qualite d'un individu. Ce que Ton sait actuellement de 1'evolution du travail
parait plutot contredire ce modele : les champs du savoir

exprimes en termes de disciplines traditionnelles perdent leur
specificite dans la pratique
d'activites dont le contenu est
de plus en plus changeant, et la
vie professionnelle se caracterise par une succession d'emplois
dans lesquels certaines competences sont valorisees et d'autres devalorisees. Des lors la
notion de metier serait a ranger
au placard des concepts desuets
et des realites perimees, entre
la lampe a petrole et la dentelliere du Puy. Certes, 1'introduction de technologies nouvelles
rend de plus en plus malaisee
la description de taches precises correspondant a des emplois specifiques fondes sur des
domaines de competences stables et identifiables.
Mais les exigences memes de
competitivite qui pesent sur
1'appareil productif montrent
Timportance d'une utilisation
optimale des ressources humaines, visant a developper les
capacites d'initiative et d'innovation des collectifs de travail.
C'est ainsi que Thierry Gaudin
n'hesite pas, dans la revue
Culture technique, a faire 1'hypothese d'un passage de la societe de consommation a la
societe de creation dans laquelle « 1'essentiel est la capacite
de 1'homme a dominer la technique et non plus son aptitude
a la subir ». Bien sur, nous
n'en sommes pas la, mais les
tentatives de definition de savoirs fondamentaux et d'ins-

tauration de nouvelles formes
de la reconnaissance de la qualification - que 1'on trouve egalement dans les travaux de
Bertrand Schwartz -, cette volonte de rendre a la technique
sa dimension culturelle,constituent autant d'elements a integrer a un debat qui, avant de
decrire les metiers d'avenir, essaierait d'envisager 1'avenir des
metiers.
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Le programme d'activites
du Cereq pour 1983
Jusqu'en 1982, le programme annuel
d'activites du CEREQ etait etabli par
reference a un programme a moyen
terme defini en 1978.
Trois elements ont conduit a ne pas se
replacer dans le meme cadre. D'abord,
la constitution du Repertoire francais
des emplois (R.F.E.) s'acheve : les
derniers cahiers sont en cours de publication ou prets a etre publics. Ensuite, un cycle complet d'enquetes
d'insertion et de cheminement menees
pour 1'Observatoire des entrees dans la
vie active (O.E.V.A.) depuis 1980, se
termine en 1983. Enfin, la comprehension de certains phehomenes aussi
bien pour ['insertion des jeunes que
pour 1'evolution des qualifications a
progresse en ce sens que Ton est amene a reviser les problematiques admises en matiere d'adequation de la formation a l'emploi ou de determinisme
technologique.
Tout cela poussait a mener une reflexion sur des orientations a moyen
terme pour le CEREQ, reflexion dont
la Direction du centre se devait de
tenir compte pour proposer le programme d'activites pour 1983 qui a
etc adopte par le Conseil de perfectionnement du CEREQ, et par le
Conseil d'administration de TO.N.I.
S.E.P. le 14 janvier 1983.
En ce qui concerne les dispositifs existants (R.F.E. et O.E.V.A.) le programme pour 1983 interesse surtout 1'Observatoire des entrees dans la vie active, et confere aux travaux programmes
un caractere de transition assez marque.
En effet, les dernieres annees ont montre une degradation progressive du
taux de reponses aux questionnaires
pour les jeunes sortant aux niveaux VI
et V bis. Des lors, la mise au point
d'un nouveau processus d'enquetes
qui pourrait etre mis en place a partir
de 1984 a fait Fobjet d'une reflexion,
menee en concertation avec le Service
de 1'informatique de gestion et des
statistiques (S.I.G.E.S.) du ministere
de 1'Education nationale et une experimentation aura lieu des 1983 dans
1'academie d'Amiens, de facon a associer plus etroitement les etablissements et les services statistiques rectoraux a la collecte et a la premiere
exploitation des donnees.
Dans le meme temps, le programme
prevu d'enquetes d'insertion et de cheminement etait en ce qui concerne les
niveaux VI et V bis et 1'apprentissage

assez fortement modifie : 1'enquete
d'insertion des apprentis sortis en
1982, prevue pour actualiser 1'enquete
faite en 1979, est differee au profit
d'enquetes complementaires legeres
dans certaines regions. L'enquete de
cheminement aupres des apprentis
sortis en 1979 sera realisee uniquement par entretiens. Une enquete
complementaire aura lieu aupres des
eleves n'ayant pas repondu a 1'enquete
de 1982 sur 1'insertion des jeunes sortis aux niveaux VI et V 6(5.
Dans 1'enseignement superieur, le programme est plus conforme aux previsions anterieures : 1'enquete d'insertion des etudiants ayant acheve des
etudes de lettres et de sciences humaines en 1981 et 1'enquete de cheminement aupres des etudiants ayant acheve des etudes de sciences en 1980 se
derouleront comme prevu. L'enquete
de cheminement aupres des etudiants
ayant passe leur these en medecine ou
le diplome d'Etat en pharmacie au
cours de 1'annee 1978 n'interesse que
les medecins, 1'enquete d'insertion menee aupres de ces etudiants ayant
montre que la situation des pharmaciens se trouvait stabilisee au moment
de 1'enquete d'insertion.
En ce qui concerne le Repertoire franC.ais des emplois, le travail sur la mise
au point de la banque de donnees se
poursuivra, mais c'est surtout dans le
domaine des recherches et pour la
mise au point d'un dispositif de type
nouveau d'observation et d'analyse de
revolution des qualifications que 1'acquis du R.F.E. sera utilise.
Dans le domaine des recherches, cinq
axes de travail ont etc retenus :
• la structuration de 1'appareil productif et les grandes transformations de
l'emploi,
• la transformation des qualifications
et la recomposition interne des collectifs de travail,
• les processus d'insertion et les carrieres,
• les notions d'espaces de qualification, zones d'emploi et de formation et
les conditions d'acces a 1'emploi,
• les approches locales et interregionales.
On peut essayer de caracteriser les
travaux prevus sous ces rubriques en
mettant en avant quelques traits nouveaux ou renforces.
Tout d'abord on notera la confirmation de 1'importance attachee aux tra-

vaux sur la gestion de main-d'oeuvre,
ainsi que la volonte de mieux integrer
les analyses sur 1'insertion des jeunes
avec celles consacrees aux mouvements plus generaux de mobilite et de
renouvellement de la main-d'ceuvre.
Ensuite on remarquera 1'importance
donnee aux etudes liees a la restructuration industrielle avec des etudes
lourdes, menees en accord avec la
Delegation a l'emploi et les partenai-/
res sociaux dans les secteurs de la
siderurgie et de la machine-outil.
L'ensemble de ces travaux, menes en
entreprise ou a 1'echelon des secteurs,
doit permettre de nourrir un certain
nombre de reflexions sur la possibilite
de rassembler et de confronter des
travaux divers, principalement a caractere monographique, dans un dispositif d'observation et d'analyse des
evolutions des qualifications, rapprochant et confrontant des donnees recueillies par enquetes en entreprises et
d'autres provenant d'instruments statistiques habituels.
Si maintenant on s'efforce de caracteriser les etudes par le niveau des
formations ou des emplois qui font
1'objet des analyses, un effort sera fait
en 1983 en direction des formations et
des emplois de techniciens et de cadres
qui avaient ete quelque peu delaisses
les annees anterieures au profit des
actions consacrees aux employes ef*
aux ouvriers.
Au terme de ce survol du programme
d'activites on n'aura garde d'oublier
d'une part, dans le domaine des applications, les travaux lies au groupe de
travail des enseignements technologiques et professionnels, structure nouvelle mise en place aupres de la Direction des lycees et qui doit permettre de
mieux coordonner les travaux du
CEREQ avec les besoins de cette direction ainsi que ceux lies aux travaux
des commissions ' professionnelles
consultatives, d'autre part, dans le domaine de la cooperation internationale, le resserrement des liens du
CEREQ avec des institutions analogues des pays europeens telles que le
B.I.B.B. (Institut federal pour la formation professionnelle), 1'I.A.B. (Institut de recherches sur le marche du
travail et les professions) allemands et
la M.S.C. (Commission des services de
la main-d'ceuvre) britannique.
Paul-Pierre VALLI.

Le chomage des jeunes
de 18 a 25 ans
Apres la mise en place d'un dispositif
specifique concernant les 16 a 18 ans, le
Gouvernement s'attache maintenant a definir des mesures qui facilitent 1'insertion
professionnelle des jeunes de 18 a 25 ans.
Le champ d'action de ces mesures est
determine par 1'age de la population qui
sera touchee, et non par des caracteristiques comme le niveau de formation ou
la duree du chomage par exemple. II est
done utile avant tout de preciser quelques
caracteristiques des jeunes concernes. Les
statistiques disponibles permettent d'eclairer deux questions importantes : qui sontils? Combien sont-ils a rechercher un emploi au cours d'une annee ?
L'analyse est delicate car cette periode est
pour la plupart des jeunes une periode de
transition, marquee par la sortie de 1'ecole
ou de 1'enseignement superieur et par Fen- tree dans la vie active : a 17 ans (1) 75 %
des gardens et 84 % des filles sont scolarises alors qu'a 24 ans seuls 9 % des gargons et 5 % des filles le sont encore (2).
C'est entre 18 et 24 ans que s'eflectue
notamment la quasi-totalite des sorties de
formation au niveau C.A.P., B.E.P.,
B.E.P.C. et baccalaureat, et la majorite de
celles qui se produisent avant la fin du 1"
cycle de 1'enseignement superieur.
Les jeunes formes au plus haul niveau
sont done peu nombreux parmi les jeunes
non scolarises de 18 a 24 ans puisqu'ils
sortent tard du systeme educatif.
Par centre, deux groupes sont particulierement nombreux dans cette tranche
d'age :
• des jeunes sans diplome, en majorite
sortis du systeme educatif a 16 ou 17 ans ;
• des jeunes sortis de 1'enseignement secondaire avec un diplome de 1'enseignement court.
Ces deux categories sont encore plus fortement representees parmi les jeunes chomeurs, car le risque de chomage est plus
eleve pour ceux qui sont le moins diplomes; ainsi 88 % des chomeurs de 18 a
' 24 ans n'ont pas le baccalaureat (situation observee en mars 1981 - cf. tableau 1).
Mais cette observation instantanee ne
permet pas de saisir le flux important des
jeunes qui, au cours d'une annee, recherchent un emploi. Ce flux varie de mois en
mois; il reflete I'arrivee massive sur le
marche du travail de jeunes sortant du
systeme educatif entre juin et septembre,
ainsi que la plus grande activite de ce
marche entre septembre et decembre.
L'observation en mars de deux annees
consecutives elimine ces phenomenes
saisonniers.
Ainsi le nombre de demandes d'emploi
prises en compte au cours d'une annee est
tres important (1,5 million). Mais plus de
la mpitie (57 %) donnent lieu a une
radiation dans le meme semestre, alors
que pres de 20 % des demandeurs inscrits
en mars 1981 le sont encore en mars
1982.
Les mesures destinees a favoriser 1'insertion professionnelle devraient s'adresser
(1) L 'age considere est I'dge atteinl au cours de
I'annee de reference.
(2) Source : Enquete sur Emploi - Mars 1981 I.N.S.E.E.

TABLEAU 1 : JEUNES CHOMEURS DE 18 A 24 ANS(l)
Dont
demandeurs
premier
Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes d'un
emploi

Jeunes chomeurs de 18-24 ans Taux de chomage
Niveau de diplome

Sans diplome ou certificat
d'etudes primaires

96549
18%
81232
15%
14645
3%

144 139
26%
156205
29%
33448
6%

240 688

15%

28%

237437

10%

22%

48093

11 %

14%

4722
1%

8998
2%

13720

11%

9%

6 160
4%

340

1 925

2265

4%

11%

1 595
1%

Total (y compris diplome
inconnu)
203 043

356885

542 203
100%

12%

22%

176875
100%

CAP -BEP -BEPC
Baccalaureat

66663
41%
73813
45%
15301
9%

DEUG - O U T -BTS

etc
Diplome de 1'enseignement
superieur long
. .

Source : Enquete sur Emploi - I.N.S.E.E.
(1) La definition retenue id esl celle de la P.S.E.R.E (Population sans emploi a la recherche d'un emploi au
sens du B.l.T.i. Voir « Enquete sur /'emploi de mars 1981. resultats detailles». Collections de il.N.S.E.E.
n° D 87. pour une definition plus precise. Voir aussi dans ce numero de BREF : « Actifs occupes, chomeurs.
inactifs : des mesures diflerentes dans I'enquete sur I'emploi».
selectivement a ceux des jeunes dont les
difficultes sont les plus grandes. On notera
de ce point de vue que :
• les jeunes filles sont plus souvent au
chomage que les jeunes gens du fait de
leurs plus grandes difficultes a retrouver
un emploi; mais 1'ecart entre gardens et
filles s'est nettement reduit;

• les jeunes a la recherche d'un premier
emploi et en particulier ceux pour qui
cette recherche ne se conclut pas rapidement constituent une population minoritaire mais specialement defavorisee.
Joelle AFFICHARD.
Michel de VIRVILLE.

FLUX DE DEMANDEURS D'EMPLOI INSCRITS A L'A.N.P.E.
Jeunes de 18 a 24 ans.
I En mars 1981 |

| En mars 1982 [

18

618229 jeunes
/•sont inscrits

-^.

113 967 sont
encore inscrits

504 262 sont sortis d'inscription
| Entre mars 1981 et mars 1982 |
1 528 576 jeunes
se sont inscrits

41

_^. 630 094 sont

898 482
sont sortis
d'inscription
Au total : 744 061 sont inscrits
Source : Statistiques de I'A.N.P.E.
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forniation en L.E.P.
et insertuDn dans la vie active
Progression de la filiere B.E.P. avec
une forte distinction entre gardens et
filles...
Du cours preparatoire a la classe de
cinquieme, gardens et filles suivent
un enseignement identique leur
offrant theoriquement les memes
possibilites de cheminement scolaire.
L'orientation vers le cycle technique
court a la fin de la cinquieme et de
la troisieme marque le debut de
destins scolaires et professionnels
differents pour ces deux populations.
DERNIERE ANNEE DE L.E.P.
La premiere constatation que Ton
peut faire en comparant les effectifs
du second cycle technique court en
1974-1975 et 1978-1979, c'est la
legere diminution de la proportion de
filles : alors qu'elles representaient
49 % des inscrits en derniere annee
de L.E.P. en 1975, elles n'en representent plus que 47 % en 1979.
Par centre, il faut noter le maintien,
sinon le renforcement, de la division
sexuelle des specialites: en 1975
comme en 1979, 80 % des gardens
suivent une formation de type industriel, alors que pres de 90 % des filles
se trouvent dans des preparations aux
Simultanement, on observe une evolution des filieres de formation, ainsi
que le montre le tableau 2 .
On constate que la filiere B.E.P. se
substitue progressivement a la filiere
C.A.P. en trois ans, la filiere C.A.P.
en deux ans etant relativement stable.
majorite de la population feminine
vers.le B.E.P. en 1979 (54 %) alors
que le C.A.P. en trois ans reste dominant pour les garcons a la meme
epoque.
Le maintien de la feminisation de
B.E.P. trouve une explication dans le
fait qu'il s'agit d'une filiere preparant
essentiellement aux metiers tertiaires :
deux sections sur trois de B.E.P. sont
de specialite tertiaire, alors que le
ratio est pratiquement inverse pour
les C.A.P. (61 % de sections industrielles pour 39 % de sections tertiaires). Ainsi, la dominante sexuelle
des filieres est largement determinee
par les types de preparations que chacune d'elles offre prioritairement.
NEUF MOIS APRES LA SORTIE
DU L.E.P.
Le tableau 3 fait apparaitre que
1'evolution des recrutements au
niveau V entre 1976 et 1980 se
caracterise par une degradation generale, sensiblement plus accentuee
pour les filles que pour les garcons.
Mais cette degradation se differencie

selon la filiere d'origine des jeunes :
pour les garcons, la filiere C.A.P.
reste relativement performante alors
que c'est la filiere B.E.P. qui defavorise le moins 'insertion professionnelle des
filles.
Enfin, en ce qui concerne le type
d'emplois occupes, le cloisonnement
traditionnel entre metiers industriels
masculins et tertiaires feminins est
inchange : 4 garcons sur 5 sont
ouvriers, 4 filles sur 5 employees.
Pour conclure, alors que la filiere
B.E.P. se developpe dans le systeme
de formation, elle semble, au vu de

1'indicateur sommaire que constitue
la part de ceux qui trouvent un
emploi, etre en situation moins favorable que la filiere C.A.P. pour les
garcons alors que la degradation de
1'insertion des filles traduit plutot une
concurrence accrue avec des niveaux
de formation plus eleves. Cela pose
plus generalement le probleme du
niveau de qualification des emplois
tertiaires et des pratiques de recrutement des employeurs vis-a-vis des
femmes.
Cecile de GAUDEMAR.

Specialite du niveau V

Garcons
Filles
Ensemble ^™
93582
12892
106474
79 %
11 %
46 %
25617
100 154
125771
1975
Tertiaire
21 %
89 %
54 %
119 199
1 B 046
232 245
Total
100 %
100 %
100 %
114968
15427
130395
Secondaire . .
12 %
81 %
48 %
27 120
113 126
140246
1979
Tertiaire
19 %
88 %
52 %
142088
270641
128553
Total
100 %
100 %
100 %
Tableau 1 : Repartition des filles et des garcons selon le type de formation technique courte. Comparaiion 1975-1979. (Source S.I.G.E.S.)
Filles
Ensemble
Garcons
119237
69249
49988
CAP 3
44 %
58 %
51 %
6454
14367
7913
CAP 2
5 %
7 %
6 %
1975
98641
43496
55 145
B.E.P
49 %
43 %
37 %
232245
119 199
113046
Total
100 %
100 %
100 %
77362
51 668
129030
^
C.A.P. 3
54 %
40 %
48
13873
6856
7017
C.A.P. 2
6 %
5 %
5 %
1979
127738
57870
69868
B.E.P
54 %
41 %
47 %
270641
142088
128553
Total
100 %
100 %
100 %
Tableau 2 : Repartition des filles et des garcons dans les filieres de 1'enseignement technique court. Comparai,on 1975-1979. (Source S.I.G.E.S.)
Secondaire

197
198

C.A.P.
B.E.P.
C.A.P.
B.E.P.

...
...
...
...

Garcons
72 %
60 %
61 %
50,5 %

Filles
64 %
72 %
47 %
54 %
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Devenir
agriculteur
La profession d'agriculteur fait partie
de ces emplois dont 1'acces est fortement conditionne par la disposition
initiale d'un capital economique et
culture! transmis par la generation
ascendante. C'est pourquoi, dans une
• proportion sans commune mesure
avec celle des autres categories socioprofessionnelles (1), les agriculteurs
sont la plupart du temps des enfants
d'agriculteurs. Cette condition tend
peut-etre a perdre aujourd'hui une
partie de sa necessite sous Feffet des
transformations du contexte economique de 1'agriculture et de la desertification de certaines zones rurales :
1'installation des neo-ruraux, phenomene marginal il y a quelques
annees, prend de plus en plus d'importance dans ces zones difficiles
dans la mesure ou la capacite culturelle de percevoir certains creneaux
economiques y prend le pas sur la
disposition d'un capital foncier.
Quoi qu'il en soil, le fait d'etre enfant
d'agriculteur ne constitue pas une
condition suffisante de 1'acces a 1'emploi. Devenir agriculteur implique en
effet, pour les enfants d'agriculteurs,
qu'ils fassent un arbitrage entre les
differenles possibililes qui leur sont
offertes. Or, les chances de mobilite
se trouvent fortement accrues lorsqu'ils disposent de litres scolaires.
Ainsi, il ne fait pas de doute que la
formation scolaire a etc au cours de
1'histoire recente un instrument privilegie d'exode agricole dans la mesure
ou elle contribuait a 1'attirance des
plus formes parmi les enfants d'agriculteurs vers les professions non
agri coles.
On peut resumer grossierement la
tendance generale en disant que les
enfants d'agriculteurs ne deviennent
eux-memes agriculteurs que lorsque
les strategies de reproduction professionnelle du groupe sont economiquement possibles et prennent le pas,
le plus souvent pour des raisons
culturelles, sur les strategies de
mobilite.
Cette observation conduit a s'inlerroger sur les usages sociaux que font les
enfants d'agriculteurs de 1'enseignement agricole. Cette question merite
d'autant plus d'etre posee que differentes enquetes, et en particulier une

enquete actuellement en cours au
CEREQ, attestent que 1'apprentissage
pratique d'une grande partie des
connaissances techniques necessaires
a 1'exercice du metier continuent de
se faire a 1'interieur du milieu
familial.
Ces savoirs transmis et acquis sur
place (on peut aussi les denommer
savoirs endogenes) servent de support
aux connaissances (ou savoirs- exogenes) que dispensent les differentes institutions scolaires, cet enseignement
etant pour sa part beaucoup moins
pratique et surtout beaucoup moins
refere a 1'exercice concret du metier
que les apprentissages qui s'effectuent
dans 1'univers local et familial.
L'enquete permet de faire apparaitre
une double tendance :
• d'un cote 1'ecole sert effectivement
• mais souvent de fac.on parcellaire de lieu de transmission d'une serie de
connaissances techniques que 1'evolution rapide des technologies agricoles
ne permet pas au milieu familial de
transmettre. Ainsi, des domaines tels
que Pcenologie, le calcul des rations
en production animale, 1'etablissement de plans fourragers, 1'utilisation
de nouvelles semences et varietes en
culture generale et specialised, la
rationalisation
des
techniques
d'amendement et surtout la gestion
en tant que technique speciale de suivi technique et economique apparaissent comme des ensembles de savoirs
exogenes dont la transmission peut
effectivement se faire par 1'ecole ;
• mais d'un autre cote, 1'ecole presente un mode d'organisation du
savoir systematise, compartimente,
explicite dans ses finalites techniques,
et au contraire Ires implicite dans ses

finalites sociales, qui se trouve souvent concurrence par le sysleme de
savoir acquis au sein du milieu
agricole. Satisfaisant a 1'obligation
scolaire, beaucoup d'agriculteurs ne
se montrent guere presses d'assimiler
les savoirs scolaires, quitte a le
regretter lorsque leur nouveau
statut
social
d'exploitants
en
developpement leur permet de mesurer les avantages sociaux du litre
scolaire et 1'ulilile pralique de cerlains savoirs exogenes (la geslion par
exemple). D'aulres au conlraire qui
alteignenl et depassent le niveau du
bac onl lendance a uliliser leur
formalion scolaire comme un moyen
de differencialion sociale qui, en leur
procuranl des references culturelles
plus proches de celles de 1'encadrement agricole, accenlue leur aisance
relalionnelle sans pour autant leur
assurer loujours une reelle primaute
technique.
On observe fmalemenl que 1'enseignemenl agricole esl moins, pour les
inleresses, une condilion d'acces a
1'emploi qu'un lieu de passage plus
ou moins impose de leur ilineraire
socio-professionnel, un tel passage
conslituanl, pour ceux qui 1'ont prolonge, un inslrument privilegie de
differencialion sociale.
Palrick PHARO.

(1) Selon I'enquete Formation-Qualification professionnelle de 1'I.N.S.E.E. de
1977, 90% des agriculteurs (de 40 a 59
ans) sont enfants d'agriculteurs.

LE CEREQ EN PARLERA
LE CEREQ EN A PARLE
P. Pharo, P. Simula. - « Les agriculteurs
exploitanis familiaux.» Paris, la Documentation francaise, 1977. Dossier du
CEREQ n° 23.
« Emploi et qualification en agriculture. »
Note d'information du CEREQ n° 68, juin
1981.

P. Pharo. - «Modes d'acquisition et de
mobilisation des savoirs professionnels
agricoles.» Collection des etudes du
CEREQ (sortie prevue a 1'automne 1983).
ON EN PARLE AILLEURS
G. Jegouzo, J.-L. Brangeon. - «Les
paysans et 1'ecole. » Paris, Cujas, 1976.

ACTIFS OCCUPES, CHOMEURS,
INACTIFS :
DES MESURES DIFFERENTES DANS
L'ENQUETE SUR L'EMPLOI
Seule 1'Enquete sur 1'emploi de
1'I.N.S.E.E., realisee par interview
aupres d'un echantillon de personnes, permet chaque annee de cerner la population active. Pour ce
faire, elle utilise deux definitions :
celle du Recensement de la population qui correspond a la declaration par les personnes interrogees
de leur activite principale a la date
de 1'enquete et celle du Bureau
international du travail (B.I.T.)
dont le critere essentiel reside dans
le fait d'avoir travaille ou non
pendant la semaine precedant
1'enquete.
Le schema presente ici tente, a
1'aide des chiffres de 1'enquete
d'octobre 1981, de mettre en luDEFINITION
DU RECENSEMENT
ACTIFS OCCUPES
Hommes
Femmes
12855
8461
21316

SANS TRAVAIL
A LA RECHERCHE
D'UN EMPLOI ( 1 )
Femmes
1063

Hommes
858
1921

miere les differences entre ces
deux definitions et les ecarts quantitatifs qui en resultent : si les
chiffres globaux sont tres proches
pour 1981, on constate actuellement une augmentation des souspopulations A 1 et F et une diminution de la sous-population D
qui auront comme consequence
d'elever le nombre des chomeurs
au sens du B.I.T.
Martine MOBUS.

Source : Enquete sur 1'emploi
d'octobre 1981 - Collections de
1'I.N.S.E.E. - Serie D n° 89 Population de plus de 15 ans.

(1) Depuis 1'Enquete de mars
1982, les chomeurs sont repartis
dans deux categories distinctes : «
inscrits au chomage » et « chomeurs non inscrits ».
Cela facilitera la comparaison des
donnees de 1'Enquete avec les
demandes d'emploi enregistrees a
I'A.N.P.E. qui, par un systeme statistique specifique, suit Devolution
du chomage mois par mois.
(2) Raisons admises : maladie,
accident, conges, absence temporaire accidentelle, stage de formation.
(3) Soft a la fois etre depourvu
d'un emploi, etre a meme de travailler, chercher un emploi remunere et etre en quete de cet emploi.
DEFINITION DU B.I.T.

N'ont pas travaille
pendant la semaine
de reference, sauf raisons
admises (2)
141
B
Aides familiaux
travaillant
habituellement
moins de
15 h/semaine
83

• Chomage partiel
ou manque d'activite
occasionnelle
Emploi commengant
ulterieurement
Recherchent
un autre emploi
77

Menageres, etudiants,
militaires du contingent,
retraites, autres :
Femmes
Hommes
I I 681
5844
17525

Homrnes
Femmes
12947
8 525
21 472

A2
Autres ne repondant
pas aux criteres
du chomage

C
Recherchent
un emploi
mais ont travaille
pendant la semaine
de reference
71
D

Hommes
Femmes
795
1 099
- 1894

• Recherchent
un emploi non salarie
• Aucune recherche
pendant le mois
Indisponibles
immediatement
225

INACTIFS

ACTIFS OCCUPES

Ont travaille
meme partiellement
pendant
la semaine de reference
310
Sont a la recherche
d'un emploi
192

(Effectifs arrondis en milliers
-Octobre 1981.)

AVRIL1983: SORTIE DU PREMIER NUMERO
DE LA REVUE « FORMATION EMPLOI»
FORMATION EMPLOI marque
une nouvelle etape dans les publications du CEREQ. Depuis
une douzaine d'annees, le
CEREQ a conduit des travaux
dans des voies qui se sont diversifiees, il a collabore avec des equipes de plus en plus nombreuses,
il a multiplie ses interventions au
service de 1'administration. L'ensemble des donnees recueillies et
des analyses elaborees ne pouvait
plus trouver une expression
complete et adequate dans les
anciennes collections du Centre.
Aujourd'hui, a cote de la Collection des Etudes, qui continuera a
publier les resultats de toutes les
etudes menees au CEREQ, la
revue FORMATION EMPLOI
devrait mettre ces travaux a la
disposition d'un plus large public.
La revue trimestrielle FORMATION EMPLOI sera autre chose
que la « revue du CEREQ ». En
temoigne 1'organisation meme de
la publication, animee par un
Comite de redaction compose de
membres du CEREQ et de personnalites de 1'administration ou
du monde de la recherche (1). En
temoigne aussi le souhait affiche
par la revue d'ouvrir ses colonnes
aux nombreux services d'etudes
ou equipes de recherche qui s'occupent de la formation, de 1'emploi et du travail. En effet, si
FORMATION EMPLOI a pour
objectif principal de rendre
compte des travaux menes par le
CEREQ et les C.I.A. (2), la
necessite de publier egalement
des resultats de recherches emanant d'autres equipes de chercheurs travaillant sur ces themes
est d'autant plus imperieuse que
les questions relevant de « la relation emploi-formation» sont
nombreuses, complexes, souvent
brulantes, et que le large public
qu'elles concernent est anime de
preoccupations difTerentes dont la
revue souhaite tenir compte.
FORMATION EMPLOI veut
etre un instrument d'information
et de reflexion. L'information
sera donnee au travers d'articles
et de rubriques fondes sur des
donnees d'enquetes et sur des statistiques originales elaborees de

fagon rigoureuse. Le meme souci
de rigueur se manifestera dans les
articles dont 1'argumentation
reposera sur des travaux a caractere scientifique. Ce qui ne signifie pas uniformite de pensee et
obscurite de langage. FORMATION EMPLOI s'efforcera de
presenter ses analyses dans le style le plus clair. D'autre part, la
revue laissera sa place au debat
scientifique en publiant autour
d'un theme des points de vue
divers et argumentes.
Le premier numero de FORMATION EMPLOI, sorti en avril
1983, rassemble les articles suivants :
- «Sortir de 1'ecole a 16 et 17
ans »;
- «Industrie et gestion de la
main-d'oeuvre »;
- «Qualification collective et
automatisation : le cas de la siderurgie » ;
- « La formation professionnelle
initiale des ouvriers et 1'evolution
du travail industriel » ;
- « Automatisation industrielle et
« miracle japonais ».»

BON DE
COMMANDE

LL

LA DOCUMENTATION FRANCAISE
124, rue Henri-Barbusse
93308 AUBERVILLIERS CEDEX - Tel. : 834-32-75
13
1

54

(1) Les membres du Comite de redaction
sont: J. Biret, D. Blondet, M. CampinosDubernet, F. Eymard-Duvernay, R. Guillon, J.-F. Germe, M. Hollard, J. Marechal,
y. Merle, G. Sud, L. Tanguy et P-P
Valli.
(2) Le CEREQ est associe a dix laboratories ou equipes de recherches, dependant
des universites ou du C.N.R.S., qui constituent un reseau de Centres interregionaux
associes (C.I.A.).

a envoyer a

11112

DE COMMANDE,

Dans les prochains numeros
seront traites les themes suivants :
1'emploi et la formation dans 1'informatique; la nouvelle nomenclature des professions et des
categories socio-professionnelles;
les etudiants et le marche du travail ; 1'informatisation dans les
banques et les assurances; le
renouvellement de la main-d'oeuvre par les secteurs et ses consequences pour 1'acces des jeunes
aux emplois; les mobilites de
debut de carriere des jeunes sortis
des classes de C.A.P.-B.E.P.;
1'apprentissage; les emplois precaires; une approche de la specificite des cadres; 1'analyse du
contenu des emplois de gestion,
etc.
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Cahier du Repertoire francais des emplois n° 14 : « Les emplois types de
('information et de la communication.
Tome 3 : Information et communication de I'entreprise. »
Les emplois de I'information et de la
communication de I'entreprise ont
pour role de collector, mettre en forme, elaborer, classer et transmettre
Pinformation pour faciliter les relations a Pinterieur de I'entreprise d'une
part, entre I'entreprise et ses partenaires exterieurs d'autre part. Cette intervention specifique sur les reseaux de
communication leur confere un role
adjuvant aux fonctions majeures de
I'entreprise : fonctions financieres, de
production, commerciales, d'administration et de gestion.
Us oeuvrent directement a la creation,
la mise en forme et la diffusion de
produits d'information ou de communications materialises.
Les emplois retenus dans ce cahier se
repartissent en trois grands groupes :
• Les emplois de secretariat et de
bureau qui assurent le substrat
materiel de communications internes et externes des entreprises
en respectant les contraintes procedurieres des differents reseaux
auxquels ils participant.
• Les emplois des relations publiques
qui assurent, par des moyens de communication et d'information ad hoc.
Padhesion des membres de I'entreprise ou des partenaires exterieurs au
projet social et economique de I'entreprise.
• Les emplois de la conservation et
de la documentation qui collectent,
classent et ordonnent I'information en
vue d'une mise a disposition d'un large public ou d'un public specialise.
Cahier n" 14-3 du Repertoire francais
des emplois. edite el mis en venle par
la Documentation francai.se 129-31.
quai Voltaire. 75340 Paris Cedex 07i
au prix de 75 /•'.

LE CEREQ PUBLIE
ce deuxieme volume de la « Collection des etudes » du Centre d'etudes
et de recherches sur les qualifications.
Limite aux seuls grands etablissements d'un secteur, celui de I'imprimerie - presse - edition, ce travail
exploratoire tente de degager une methodologie susceptible d'etre utilisee
pour d'autres secteurs d'activite. En
Petal, il permet pour le secteur considere de montrer I'importance de la
question initiale.
Devolution des structures d'emplois
dans un secteur d'activite ne depend
pas seulement des transformations de
I'emploi internes aux etablissements.
Elle resulte aussi du jeu des creations
et des disparitions d'etablissements
ayant des structures d'emplois differentes. Sur ce point. I'etude montre
bien que les diverses categories d'etablissements distinguees - etablissements « anciens » en regression ou
en augmentation d'effectifs, etablissements crees au cours de la periode
d'observation - ont des structures et
des evolutions d'emplois qui les differencient nettement. Ainsi, la structuration globale de I'emploi dans un
secteur n'est qu'une
resultante de
mouvements parfois rapides et de sens
opposes. Cependant, Interpretation
des evolutions constatees reste tres
difficile. Elle depend en effet des modifications de la position relative des
diverses activites du secteur considere,
du choix de la periode d'observation
et des donnees complementaires qu'il
est possible de rassembler.
Cette approche permet, dans son
principe, de commencer a etudier les
structures d'emplois en les reliant a la
« vie » de Petablissement : creation,
croissance. decroissance, disparition.
Ce document est edite par le
et communique sur demande.

Collection des etudes n" 2.
Demographic des grands etablissements et evolution de I'emploi L'exemple de I'imprimerie - presse edition. Florence Audier.
Quel est I'impact de la demographic
des etablissements sur les structures Collection des etudes n" 3.
d'emplois d'un secteur d'activite eco- Dossier Formation et Kmploi. Contrinomique ? Cette question est le point butions CEREQ aux travaux preparade depart de I'etude dont rend compte toires du IX e Plan.

LES CHEMINS DE LA
LECTURE
Puces. T. Roszak, Ed. Seghers. - Histoire fantastique sur la fin des ordinateurs.
Le travail et la vertu. K. Bluden. Ed.
Payot. - Centre sur une periode
essentielle de I'histoire : la revolution
industrielle en Angleterre. cet ouvrage
tente de definir les liens qui unissent
d'une part ('industrialisation et d'autre part le retrait des femmes du
monde du travail.
La vie quotidienne des professeurs en
France de 1870 a 1940. P. Guiral et
G. Thuillier. Ed. Hachette. - Diversite et mutation d'une categorie sociale.
Compagnon du devoir. Langlois dit
E. Le Normand. Ed. Flammarion. Le temoignage sur son metier d'un
serrurier-ferronnier et compagnon du
devoir, ecrit pour redonner sa vraie
place a la valeur des mains et d'eveilier des vocations.
Le pain de la liberte. F. Guillaume.
Ed. J.-C. Lattes. - Menant de front

Le Centre d'etudes et de recherches
sur les qualifications a constitue pour
la premiere phase de preparation du
IX e Plan un dossier sur le theme des
relations Emploi-Formation et de 1'insertion professionnelle des jeunes.
Les cinq textes qui forment ce dossier
temoignent d'une etape dans le developpement d'une problematique des
relations entre formation et emploi :
• « L'entree des jeunes dans la vie
active. Synthese des principaux resultats de 1'Observatoire des entrees dans
la vie active et des bilans FormationEmploi » presente un tableau d'ensemble, sur une periode qui s'etend de
1973 a 1980. des sorties du systeme
de formation initiale, et des entrees de
debutants sur le marche du travail.
• « Le renouvellement de la maind'ceuvre par les secteurs : quelles
consequences pour Pacces des jeunes
aux emplois ? » rend compte d'un
travail exploratoire qui applique les
schemas de renouvellement de la
main-d'ceuvre. utilises dans les bilans
Formation-Emploi, a un decoupage
sectoriel des emplois.
• « Transformations sectorielles, politiques d'emploi et de formation »
met en rapport les mutations recemes
de I'appareil de production avec les
politiques de main-d'ceuvre des secteurs ; il montre que les resultats
concernant I'emploi des jeunes. precedemment mis en evidence, ne peuvent
etre compris qu'en reconstituant la
logique des modes de gestion de maind'oeuvre des entreprises.
• « Informatisation. organisation et
qualification : quelques pistes de reflexion » montre qu'on ne peut dissocier 1'evolution du travail et des competences sollicitees de celle des formes
d'organisation. des objectifs de production et de gestion des entreprises.
• « Formation - Qualification - Emploi. Un enjeu pour la planification »
propose quelques axes autour desquels pourraient etre ordonnees des
politiques conjointes de la formation

et de I'emploi, a la fois dans 1'accompagnement des evolutions economiques et technologiques et dans une
perspective de valorisation et de promotion des qualifications.
Ce document est edile par le CEREQ
el communique sur demande.
FORMATION EMPLOI n° I - Janvier-Mars 1983.
Le premier numero de FORMATION
EMPLOI, sorti en avril 1983, rassemble les articles suivants :
• « Sortir de Pecole a 16 et 17
ans » : Franchise Amat etudie les situations tres diverses que rencontrent
les jeunes de cet age concernes par les
mesures fixees par I'ordonnance du 26
mars 1982.
• « Industrie et gestion de la maind'oeuvre » : Jean-Marc Grando definit des zones d'emplois caracterisees
par un meme type de gestion de la
main-d'ceuvre et explique comment
les secteurs industriels se differencient
quant a Panciennete de leur maind'ceuvre, 1'effort de formation, Porganisation du travail...
• « Qualification collective et automatisation : le cas de la siderurgie » :
Philippe Zarifian decrit les etapes de
1'automatisation dans la siderurgie depuis I960 et montre les consequences .
de ces evolutions sur la division du
travail et ['emergence des qualifications nouvelles.
• « La formation professionnelle initiale des ouvriers et 1'evolution du
travail industriel » : Philippe Mouy
cherche, dans 1'evolution conjointe
des systemes de travail et de I'appareil
de formation, ('explication de I'heterogeneite des trois filieres de formation professionnelle des ouvriers :
apprentissage, C.A.P. par voie scolaire et B.E.P.
• « Automatisation industrielle et
" miracle japonais "»:dans cet article que commente ensuite Alain d'lribarne, Olivier Bertrand met en evidence les elements originaux de la
societe japonaise qui semblent autoriser une utilisation des techniques
nouvelles plus favorable et performante que dans d'autres pays.
La revue FORMATION EMPl.OI esl
editee et dilfu.see par la Documentation francai.se.
Les abonnemenls
<1HO F pour un an) peuvent etre souscrils a : La Documentation francaise,
124 rue Henri-Barhnsse.
93308
Auherviliers - Cedex.

DU COTE DES EXPOS

frequenceBREF
depuis trente ans son activite d'exploitant agricole et son combat syndical.
I'auteur expose, a travers le recit de sa
vie. 1'evolution de la paysannerie francaise et du syndicalisme agricole pendant les dernieres decennies.

- 15 j u i n a 13 h 35 : des metiers de
('edition.
- 22 juin a 13 h 35 : agent forestier.
- 29 j u i n a 13 h 35 : des metiers du
commerce de detail en alimentation.

GRAND ECRAN

C.N.D.P. - T.F. I : La manu a
Nantes (Manufacture des tabacs :
S.E.I.T.A.) : 26 mai a 14 h 5.

Gaijin. T. Yamasaki. - Immigration
et constitution d'une classe ouvriere
dans le Bresil post-esclavagiste.

Metiers dangereux et spectaculaires. A 2 : 5 juin a 21 h 40 : pilote sur
dragon.

A VOS MAGNETOSCOPES
Le magazine de I'O.N.I.S.E.P. T.F. I :
- 25 mai a 13 h 35 : electronicien.
- I" j u i n a 13 h 35 : chercheur en
automatique.
- 8 juin a 13 h 35 : travailler a
I'etranger.

A TYMPANS PERDUS
Sciences

et

techniques.

-

Culture : I " j u i n a 9 heures.

France

Les grandes avenues de la science moderne. - France Culture : 3 j u i n a
19 h 30.
La memoire de la terre : tradition et
production a Madagascar. - France
Culture : 3 j u i n a 20 heures.

Eureka 83. Un siecle d'inventions
francaises. - S'adressant au grand public, aux createurs potentiels, aux responsables economiques et sociaux,
cette exposition se propose d'apporter
des elements d'information, de susciter une reflexion sur le brevet d'invention, sur les 'retombees economiques, sociales et culturelles de Pinnovation dans la vie quotidienne.
Galerie du C.C.I. Centre GeorgesPompidou : 27 avril au 27 juin 1983.
Aujourd'hui I'energie solaire. - Le role
capital que peuvent jouer ces energies
dans de nombreux domaines. Maquettes fixes et animees, panneaux lumineux. montages experimentaux et
films video... Palais de la decouverte.
avenue Franklin-D.-Roosevelt. Paris.
Jusqu'en juillet.

ET AILLEURS...
Les Epesses (Vendee). - «Jacques
Maupillier». paysan vendeen. Spectacle joue par les habitants du pays du
Puy du Fou. du 17 juin au 30 juillet.
Tel. : (51) 57.35.78.
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