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editorial

Ce troisieme numero de BREF est
construit autour du theme de Pinsertion professionnelle des jeunes,
sujet preoccupant et difficile, et de
surcroit d'actualite en cette fin
d'annee scolaire.
Tres souvent, les images que Ton a
de ce probleme sont d'une grande
simplicite. Si le chomage des jeunes est si eleve a Tissue de leur formation, c'est d'abord, pense-t-on
souvent, qu'ils n'ont pas etc bien
formes. Si Ton constate un fort
chomage a Tissue d'une specialite
donnee, c'est sans doute, pense-ton encore, que Ton n'a pas su prevoir correctement « les besoins de
Teconomie » et Ton a forme trop
de jeunes. Et si parfois, les employeurs ne trouvent pas les professionnels qualifies qu'ils cherchent,
alors c'est que le systeme educatif
s'est trompe dans Tautre sens et
qu'il n'a pas forme assez de jeunes...
Ces images simplistes sont tenaces
et pourtant Ton sait desormais que
les schemas explicatifs doivent etre
affines. Le marche du travail ne se
resume pas a un probleme de robinets dans lequel il suffit de reduire
le debit et d'ouvrir un clapet pour
vider la baignoire.
II faut done denoncer un certain
nombre d'idees dont Tevidence
trompeuse entraine des jugements
d'autant plus peremptpires qu'ils
sont ignorants des realites sur lesquelles ils statuent. II en est ainsi :
• de Tillusion selon laquelle les actifs vieillissants seraient remplaces
postes a postes par des jeunes entrant sur le marche du travail, ce
qui entraine la meconnaissance de

tous les phenomenes de mobilite
en cours de vie active, aussi bien
que d'organisation de cheminements professionnels dans les entreprises et les secteurs ;
• du mythe qui voudrait faire immediatement et completemen t coi'ncider les besoins en
main-d'ceuvre avec des profils definis de formation initiale, ecartant
tout a la fois d'autres caracteristiques des actifs et d'autres exigences
des employeurs (en matiere d'age,
de sexe, d'experience professionnelle par exemple);
• de Tidee complementaire tendant a faire croire que la formation
recue par Tindividu fixe son destin
professional,
independamment
des circonstances dans lesquelles
elle est dispensee et des conditions
dans lesquelles elle est negociee sur
le marche du travail.
A partir des divers instruments
dont dispose le CEREQ, ce troisieme numero de BREF aborde les
problemes suivants : concurrence
entre jeunes filles sortant du college et du L.E.P. et jeunes femmes
reprenant une activite, concurrence entre jeunes sortant du systeme scolaire et adultes experimentes, importance plus ou moins
grande selon les secteurs des mobilites internes, role de la relation
entre le centre de formation et Tentreprise dans les pratiques de formation au travers de Texemple de
Tapprentissage industriel, role de
certains secteurs comme zone-relais pour Tinsertion a partir de
Texemple du BTP. Tels sont quelques-uns des differents elements
d'analyse des phenomenes d'insertion des jeunes, qui doivent permettre de sortir des schemas trop
simples et d'y voir plus clair.
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INSERTION DES 16-17 ANS
UN PROBLEME
SURTOUT FEMININ
Plus que d'autres categories, «les jeunes »
connaissent de graves difficultes sur le marche du travail. Ceux qui viennent de sortir
de 1'ecole sont les plus touches, encore qu'ils
ne le soient pas tous pareillement : dans
1'ensemble, les moins formes, done les plus
jeunes, sont les plus defavorises, mais ce
sont les jeunes filles qui connaissent les plus
grandes difficultes. L'enquete sur 1'Emploi
de 1'I.N.S.E.E. de mars 1981 fait etat d'un
taux de chomage de 7 % pour les actifs, de
11 % pour les 18-24 ans, de 30% pour les
debutants (1) (21 % pour les gargons, 37%
pour les filles).
Les enquetes de 1'Observatoire EVA vont
dans le meme sens et font apparaitre que sur
250.000 jeunes sortis a 16-17 ans du systeme educatif, 55.000 etaient au chomage
neuf mois plus tard, dont 36.000 jeunes filles (soil pres des deux tiers).
Ainsi, 11 y a parmi les 16-17 ans entrant dans
la vie active plus de jeunes filles au chomage
que de garcons, alors qu'elles sont moins
nombreuses qu'eux a abandonner leurs etudes a cet age et que le niveau moyen de celles
qui le font est superieur a celui des jeunes
gens dans la meme situation, ainsi que le
montre le tableau .
Les differences d'effectifs traduisent 1'influence du systeme d'orientation qui :
• aiguille plus volontiers les filles vers 1'enseignement general, alors qu'il dirige davantage les gargons vers les filieres professionnelles et preprofessionnelles (dans la perspective de 1'apprentissage),
• privilegie, en tnatiere d'enseignement
technique court, la filiere B.E.P. (au-dela de
la troisieme) pour les filles, la filiere C.A.P.
(au-dela de la cinquieme) pour les gardens.
Sortir sans formation ou avec une formation
professionnelle incomplete constitue pour les
filles un handicap beaucoup plus serieux que
pour les garcons. Tout d'abord 1'apprentissage represente un debouche faible pour les
jeunes filles de ce niveau : a peine 20%
d'entre elles signent un tel contrat (centre
55 % des jeunes gens), et l.imite a deux secteurs bien particuliers : la coiffure et le
commerce. Encore faut-il ajouter que celles
qui entrent chez un maitre d'apprentissage
sont moins nombreuses que les gardens a y
demeurer au terme de leur contrat : seulement 29 % d'entre elles centre 40 % des jeunes gens (2).
Quant a celles qui n'optent pas pour un apprentissage, leur situation est beaucoup plus
preoccupante que celle des gargons directement confronted au marche du travail : en
mai 1977 deja, les jeunes filles qui abandonnaient en cours de C.A.P., de B.E.P. ou en
troisieme, ou qui sortaient des classes les
plus faibles connaissaient un taux de chomage de 1'ordre de 40 a 50 %, alors que celui
des gargons etait respectivement de 20 et
35 %. De plus, le chomage des jeunes filles
traduisait beaucoup plus que pour eux une
difficulte a trouver un premier emploi salarie : presque un an apres avoir quitte 1'ecole, 80% de celles qui sortaient de C.P.P.N.
et les deux tiers de celles issues de C.A.P. et
de troisieme Normale qui etaient au chomage n'avaient jamais travaille, alors que pour

les gargons les chiffres sont de 64 % pour les
sortants de C.P.P.N. et de 50% pour ceux
issus des autres classes.
Enfm, sortir au terme d'un cycle complet de
formation sans avoir obtenu de diplome ne
represente pas pour les jeunes filles une situation reellement plus favorable que d'abandonner en cours de cycle : dans les deux cas
le chomage avoisine 35 %, alors que munies
d'un diplome, elles ne sont « que » 23 % au
sortir de B.E.P. et 29 % au sortir de C.A.P. a
etre au chomage. Ainsi seul le diplome
constitue pour elles une garantie d'embauche un peu meilleure. Ceci les distinguait
vers 1976 des jeunes gens pour lesquels le
fait d'avoir termine un cycle complet de formation, qu'ils aient ou non obtenu leur diplome, constituait un atout par rapport a
ceux qui avaient abandonne en cours de
route (1'enquete effectuee en 1980 sur une
nouvelle cohorte de sortants de ce niveau
montre que le diplome tend a devenir egalement pour les gargons un facteur discriminant a 1'embauche).
Ainsi, a niveau de formation egale, les
jeunes filles sont toujours dans une situation
plus difficile que les gardens, et meme celles
qui ont leur C.A.P. ou leur B.E.P. sont dans

Niveaux et classes
Total niveau V.
e

dont : C.A.P. 3 annee diplomes.
C.A.P. 3' annee non diplomes.
B.E.P. 2e annee diplomes.
B.E.P. 2' annee non diplomes.
Total niveau V bis.
Total niveau VI.
Tous niveaux.

ce cas. Ce n'est done pas seulement dans
une absence de formation qu'il faut chercher
1'explication des difficultes d'insertion des
jeunes et il faut tenir compte des politiques
variees des entreprises selon les emplois et
les categories de main-d'oeuvre susceptibles
d'y acceder. En effet, pour les emplois
tertiaires, essentiellement occupes par des
femmes, les jeunes filles qui sortent du
systeme educatif a seize ou dix-sept ans se
trouvent face a celles qui sortent a dix-huit
ou dix-neuf ans avec un bagage un peu plus
etoffe, mais aussi a celles qui reprennent de
1'activite a vingt-cinq ou trente ans. Les
difficultes particulieres aux jeunes filles, sur
le marche du travail, peuvent ainsi s'interpreter a la lumiere d'une concurrence plus
vive sur les emplois tertiaires que celle qui
existe sur les emplois ouvriers.
Frangoise AMAT.
(1) Les « debutants » sont les jeunes actifs a
I'enquete sur I'Emploi de mars 1981 qui etaient
eleves ou etudiants en mars 1980. Le taux de
chomage correspond au pourcentage de ceux qui.
parmi eux, recherchent un emploi.
(2) Enquete de 1'Observatoire EVA sur les sonants
d'apprentissage effectuee en mars 1979.

Filles
Garcons
Taux
de
Taux de
Effectifs chomage %* Effectifs chomage
%
38837
27%
28229
6362
40619
28%
64475
45%
143931
100%

12,0
10,8
14,6
10,5
11,4
22,4
34,7
22,1

33840
29%
18623
10612

39757
35%
41 661
36%
115258
100%

30,9
29,5
36,2
22,6
35,6
38,9
48,7
39,5

Le taux de chomage esi calcule en rapporlant le nomhre des chomeurs a 1'ensemble des actifs (chomeurs et actifs occupes) a iexception des apprentis.
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JEUNES SANS EMPLOI
OU
EMPLOIS SANS JEUNES
Les jeunes de moins de vingtcinq ans constituent la moitie
des deux millions de demandeurs d'emplois inscrits a
1'A.N.P.E. : parmi eux certains
n'ont jamais travaille et beaucoup d'autres n'ont occupe que
des emplois precaires.
Cette situation ne va pas en
s'attenuant malgre Pelevation
reguliere des niveaux de formation atteints par les nouvelles
generations. Le recours privilegie, voire exclusif, sur un grand
nombre d'emplois a des actifs
experimentes recrutes a 1'interieur ou a 1'exterieur de 1'entreprise appelle d'autres formes
^'interpretation que la simple
reference aux problemes de formation (supposee insuffisante
ou inadaptee aux emplois).
Sur le marche du travail, les
jeunes entrent en concurrence
avec d'autres categories d'actifs,
elles-memes de plus en plus
nombreuses. Leur insertion professionnelle est d'autant plus
difficile qu'un tres grand nombre
de professions existantes leur
sont fermees ou ne leur sont
ouvertes que tres exceptionnellement.
En se referant au Repertoire
frangais des emplois (R.F.E.),
on constate que les « emploistypes » decrits par le CEREQ
sont, dans une proportion voisine de un sur deux, reserves a
des travailleurs experimentes.
Les autres professions sont
theoriquement accessibles aux
jeunes, mais il faut souligner
que, dans deux cas sur trois,
elles exigent une formation particuliere (1).
En ce qui concerne la delimitation des zones d'emplois reservees a des travailleurs experimentes, elle ne revele rien de

tres percutant : selon le R.F.E.,
il n'existe pas de fonction, de
niveau ou de specialite d'emploi
dont 1'acces soit strictement interdit aux jeunes meme si apparaissent de fac.on evidente des
tendances fortes allant dans le
sens de 1'observation courante.
On sail notamment que le poids
des contraintes techniques liees
aux contenus d'activite exige
dans de nombreux cas une experience professionnelle de plusieurs annees ou que 1'exercice
de responsabilites hierarchiques
importantes est generalement
reserve a des non-debutants.
Par exemple, on n'accede pas
directement a des emplois tels
que ceux de prototypiste, de regleur sur machine-outil ou
d'agent d'encadrement d'une
equipe de fabrication.
Les resultats d'une semblable
analyse apparaissent d'un interet bien modeste. Leur portee
methodologique est elle-meme
limitee : dans la mesure ou les
emplois sont occupes par des
individus et regroupes dans des
entreprises, on ne saurait ignorer ni les caracteristiques des
personnes qui traversent les systemes de formation et de production, ni les politiques de recrutement et de gestion de la
main-d'ceuvre. II conviendrait

Le CEREQ en a parle.
Cahiers du Repertoire frangais des emplois.
Paris, La Documentation frangaise. Vingt et
un volumes.
F. Amat. - « Sortir de 1'ecole a 16 et 17 ans »
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frangaise, janvier-mars
1983.
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en outre de tenir compte de 1'offre globale d'emplois, de sa
structure et des flux reels de
mobilite.
D'une fagon generale, le probleme semble devoir etre replace
dans un cadre plus large. On
peut a ce litre se demander si,
en reservant certains emplois a
des « homines experimentes »,
1'organisation du travail ne reprpduit pas au sein de 1'entreprise les divisions sociales les
plus profondes, en fonction de
1'age bien entendu, mais aussi
en fonction d'autres caracteristiques comme le sexe.
Quelle qu'en soit sa portee explicative reelle, 1'existence d'un
tel phenomene « societal» ne
peut que contribuer a creer, et
surtout a maintenir, une situation comparable a celle que
connait la France, caracterisee
notamment par des taux de chomage sensiblement plus eleves
pour les jeunes que pour les autres categories d'actifs, ou pour
les jeunes filles que pour leurs
homologues masculins d'age et
de niveaux de formation identiques...
Pierre SIMULA
(1) Cetle formation particuliere ne constitue pas
pour autant (a elle settle) une garantie d'insertion
professionnelle.
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Acces des jeunes aux emplois
et politiques de recrutement
des entreprises.
Les jeunes sortant du systeme scolaire Structure moyenne des mobilites (en pourcentage).
connaissent des difficultes croissantes a
Position anterieure dans le systeme d'emploi
Hommes
Femmes
leur entree dans la vie active. Si ce
Meme
secteur
mais
avec
changement
d'etablissement
7,0
6,0
constat est desormais banal, les arguments les plus souvent avances pour
Meme etablissement
81,1
78,8
expliquer ce phenomene conduisent a
Secteur different
6,2
5,1
Her les difficultes d'insertion des jeunes
Inactivite
au
service
militaire
5,0
1,9
a leurs caracteristiques individual les ou
au fonctionnement du systeme scolaire
Systeme scolaire
3,0
2,1
(insuffisance de la formation - manque
Chomage
1,7
2,1
d'experience - inadaptation de 1'ecoEnsemble
100,0
100,0
le...). Ces explications restent partielles; les modalites d'entree dans la vie
12.286.000
',161.000
Effectifs
.
active des jeunes sont pour une bonne
part determinees par les politiques de- Source. I.N.S.E.E.-Enquetes sur 1'emploi de 1976 a 1980.
veloppees par les entreprises et les secNous ne retiendrons ici que Pexemple
• Certains secteurs comme le travail
teurs en matiere de recrutement.
de mobilites masculines : pour les
des metaux, les industries du bois et du
hommes ces trois dimensions principameuble, le batiment et les travaux puEn effet, pour pourvoir a un emploi, les
les (forte stabilite - mobilite des actifs
blics, la reparation automobile, 1'hotelemployeurs effectuent un arbitrage en
occupes - recours secondaire aux autres
lerie-restauration, le commerce de deplusieurs choix possibles : faire appel a
categories) sont plus ou moins accentail alimentaire et les services mar1'exterieur ou recourir a un salarie de
tuees suivant les activites :
chands rendus aux particuliers se ca1'entreprise par mobilite interne, recru• Dans la plupart des secteurs indusracterisent par un appel plus important
ter des jeunes debutants ou des actifs
aux jeunes sans que ceux-ci y trouvent
triels, la main-d'oeuvre apparait partiexperimentes, s'adresser a des choautomatiquement un emploi stable.
culierement stable; les possibilites
meurs...
d'acces a un emploi dans 1'industrie
Ainsi, les industries du bois et de
Ces choix renvoient plus ou moins ex1'ameublement representent 2 % de
pour
un
jeune
venant
de
quitter
le
sysplicitement a des politiques de gestion
1'emploi masculin mais plus de 6 % des
teme scolaire sont limitees par la rede la main-d'oeuvre qui ne sont pas hoinsertions de garcons. (Source Observagression
des
effectifs
industriels
sur
la
mogenes pour 1'ensemble des activites.
toire EVA - CEREQ.)
periode - ce qui est connu - mais egaleOn peut alors distinguer les secteurs
ment par le fait que les individus actifs
En general, ces secteurs combinent apsuivant le degre de stabilite de leurs acdans
ces secteurs ont tres peu change
pel aux jeunes debutants et recours a
tifs mais aussi suivant les appels qu'ils
d'emploi et que les emplois liberes se
d'autres categories d'individus sans emeffectuent aux differentes categories de
sont adresses en priorite a des actifs ocploi et constituent la principale zone
main-d'oeuvre disponible : actifs chancupes.
d'alimentation du systeme d'emploi
geant d'etablissement dans le meme
• Dans les secteurs tertiaires, les actifs
masculin. Les entrees dans la vie active
secteur, actifs d'un autre secteur, jeunes
sont legerement plus mobiles et chana la sortie du systeme scolaire se font
sortant du systeme scolaire, individus
gent plus frequemment d'etablissepour la moitie dans ces secteurs, alors
reprenant une activite, anciens choments a 1'interieur d'un meme secteur.
qu'ils ne rassemblent qu'un tiers de
meurs.
Les mouvements «intra-sectoriels» ne
1'emploi total. Cette polarisation des
Ces differentes categories de mainmodifient guere les rigidites qui appainsertions sur quelques segments resd'ceuvre recrutee par les entreprises reraissent dans 1'industrie et qui concertreints
des activites est d'autant plus representent annuellement pres de 20 %
nent en particulier 1'embauche de chomarquable qu'elle semble s'accentuer
de 1'ensemble des actifs; il s'agit
meurs et de jeunes debutants.
sur la periode 1976-1980.
d'abord d'actifs deja occupes dans un
autre etablissement ou un autre secPatrick CLEMENCEAU,
teur.
Jean-Paul GEHIN.
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sionnelle. » Paris, La Documentation franinactifs apparait comme une dimension
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secondaire, en particulier dans le cas
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vellement de la main-d'ceuvre dans les sec1'ensemble des actifs. Les mobilites feF. Eymard-Duvernay. - « Les secteurs de
teurs : quelles consequences pour I'acces des
minines presentent un profil specifique
1'industrie et leurs ouvriers » in « Economic
jeunes aux emplois » in « Formation Emmarque par des interruptions puis des
et statistiques » n° 138, novembre 1981.
ploi » n° 2, juin 1983.
reprises d'activite expliquant le poids
« Bilan Formation-Emploi 1977, CEREQ,
J.-M. Blosseville, P. Clemenceau, J.-M.
des anciennes inactives dans les recruI.N.S.E.E., S.E.I.S.». - Collection de
Grando. - « Les modes sectorieh de gestion
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1981.
ves).

L'APPRENTISSAGE
INDUSTRIE!.
4.700 apprentis travaillent dans
des entreprises de plus de 1.000 salaries. Tres minoritaire, puisque ne
regroupant que 2 % de la population des apprentis, cet apprentissage industriel est tres different de
1'apprentissage artisanal. Si ce dernier assure des formations qui ne
sont pas toujours dispensees dans
les lycees d'enseignement professionnel, 1'apprentissage industriel
se situe dans le secteur de la metallurgie dont les specialites sont preparees dans de nombreuses sections de L.E.P.
C'est cependant la demande des
entreprises du secteur de la mecanique qui est a 1'origine de la creation des centres de formation interentreprises, au debut des annees
soixante. Ces centres deviennent
des centres de formation d'apprentis (C.F.A.) avec la promulgation
de la loi de 1971 ; ils ferment environ 4.600 apprentis (1).
Recrutement et deroulement de
1'apprentissage sont definis par les
organisations professionnelles du
secteur. Le C.F.A. applique la politique de recrutement et de formation etablie par une organisation
professionnelle, tandis que les entreprises adherent a cette politique
et done se dechargent de leurs responsabilite individuelle de recrutement et de formation. C'est une des
differences essentielles d'avec 1'apprentissage artisanal base sur la
responsabih'te individuelle du maitre d'apprentissage. Le niveau scolaire est un critere de recrutement
mais la motivation des futurs apprentis, leur adaptation a un systeme de formation tres discipline,
sont egalement recherchees.
La plupart du temps, les apprentis
suivent une annee de classe preparatoire a 1'apprentissage, dont les
premiers mois sont cpnsacres au
choix definitif du metier (a I'interieur de la gamme offerte par le
C.F.A.). Le reste de 1'annee est une
periode de preformation professionnelle compprtant des stages en
entreprises, veritable preparation a
la vie de 1'entreprise.

Le contrat signe par chaque apprenti avec une entreprise particuliere a la fin de 1'annee est done
transparent pour les deux parties :
1'apprenti est initie aux valeurs de
1'entreprise et 1'entreprise fait
confiance au C.F.A. qui lui envoie
1'apprenti.
Pendant 1'apprentissage, le jeune
partage son temps egalement entre
le C.F.A. et 1'entreprise (2), entre
lesquels les liaisons sont organisees
et relativement frequentes. C'est le
C.F.A. qui initie 1'apprenti aux
techniques de son metier. Dans
1'entreprise, 1'apprenti met en pratique ce qu'il a appris souvent dans
un atelier special ou sont regroupes
tous les apprentis si 1'entreprise est
suffisamment grande.
L'entreprise souscrit a la progression decidee et realisee au C.F.A.,
ce qui n'empeche pas certaines
d'entre elles de former leurs apprentis aux techniques qui leur
sont propres.
En revanche, le C.F.A. doit pouvoir garantir aux entreprises des
apprentis susceptibles de s'adapter
sans heurts et motives pour leur
metier. II doit aussi eviter la coupure ecole - entreprise : la discipline et 1'organisation du C.F.A.
sont de meme nature que celles de
1'entreprise.
Tout cela permet des resultats en
C.A.P. plus que satisfaisants :
79 % de reussite au C.A.P. en
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juin 1981 pour 1'ensemble des
C.F.A. de la metallurgie, centre
47 % de reussite au C.A.P. de 1'ensemble des apprentis.
Depuis leur creation, ces centres se
sont developpes : ils sont passes de
15 en 1971 a 38 en 1981. Malgre
tout, la formation en alternance
aux metiers de la metallurgie reste
tres minoritaire par rapport a la
formation des lycees d'enseignement professionnel. On peut done
s'interroger sur le role de cette formation en alternance dans les entreprises et dans le secteur. Dans
1'entreprise, il est possible qu'elle
permette de recruter le personnel
destine a 1'encadrement. De son
cote, 1'ensemble du secteur dispose
ainsi d'une formation « modele »,
capable de peser sur 1'organisation
des formations techniques de
1'Educatipn nationale. Ces hypotheses ainsi que 1'investissement
important qu'il necessite de la part
des entreprises ne permettent pas
de conclure a une extension importante de ce type de formation.
Marie-Christine COMBES.
(1) Source U.I.M.M. Ce chiffre correspond bien
aux effectifs d'apprentis des grandes entreprises.
Cela ne signifie pas que les deux populations se recouvrent exactement.
(2) Alors que pour /'ensemble de 1'apprentissage,
un Quart de temps seulement se passe dans le
C.F.A.

On en parle ailleurs.
L. Tanguy, A. Kieffer. - « L'ecole et 1'entreprise. L'experience des deux Allemagne. »
Collection « Notes et etudes documentaires ». Paris, la Documentation frangaise,
1982.
F. Ancel, M.-C. Combes, C. Sauvageot. « Apprentissage et insertion professionnelle. » in Economic et Statistique n" 134,
juin 1981.
A. Patris. - « L'apprentissage, une forme
d'education. » Paris, Berger-Levrault, 1977.
L. Tanguy. - « Le capital, les travailleurs et
I'ecole : I'exemple de la Lorraine siderurgique. » Paris, Maspero, 1976.

Le BTP, un secteur
a la recherche de ses
professions
Plus que d'autres secteurs economiques, le secteur du batiment et des travaux publics eprouve de longue date
des difficultes dans son recrutement et
sa gestion du fait d'une mobilite de la
main-d'ceuvre en direction des autres
secteurs.
A 1'oppose d'une problematique qui
consisterait a rechercher dans le secteur
BTP les raisons d'une pareille fuite, on
peut s'interroger sur 1'utilisation des
« gens du batiment» par les autres secteurs, qui fait du BTP un domaine largement sollicite comme pourvoyeur de
main-d'ceuvre (on a parle aussi de
« secteur relais »).
Les qualifications dans le BTP : aspects specifiques, aspects transversaux.

Lorsqu'on parle des metiers du batiment, on insiste generalement sur les
aspects particuliers au secteur, lies a un
mode d'organisation propre au chantier et a des conditions de travail que
Ton ne retrouve pas dans la fabrication
industrielle.
Plus profondement, les savoirs mobilises dans les emplois du batiment sont
specifiques au secteur dans la mesure
oil ils sont attaches a des produits particuliers ou ouvrages (couverture, charpente, gros ceuvre, equipements techniques...) : le charpentier est celui qui
saura tracer et construire une structure
porteuse, le macon sait non seulement
construire un mur mais il est capable
d'apprecier la « sante » d'un batiment,
un electricien saura monter entierement et reparer une installation electrique, etc.
Cependant, la mobilisation concrete de
la main-d'ceuvre sur les chantiers ne
necessite pas forcement de 1'ouvrier un
rapport global a 1'ouvrage. Avec 1'industrialisation du BTP, particulierement dans le gros ceuvre, mais aussi de
maniere plus voilee dans les petites entreprises de second ceuvre, le travail ouvrier implique un type de rapport partiel au produit qui exige dans le meilleur des cas la maitrise d'un materiau
et des modes operatoires de faconnage
et de montage qui lui sont associes.
Le BTP, un potentiel de qualifications
pour les autres secteurs.

A considerer le seul niveau de maitrise
du materiau et des equipements, les
qualifications du BTP sont transferables a d'autres secteurs industriels, au

sein des differentes «families professionnelles» :
• travail du bois : charpente, menuiserie, ameublement;
• formage du metal : metallerie, charpente metallique, chaudronnerie, soudure, tuyauterie industrielle;
• peinture : peinture en batiment,
peinture industrielle;
• travail de la pierre et des materiaux
assimiles :
- mise en ceuvre des Hants : platrerie, magonnage;
- travail de la pierre : taille de pierre, marbrerie;
- travail de la terre : conduite d'engins de terrassement, conduite d'enginsagricoles...
Plus encore en fabrication industrielle
que dans le BTP le rapport au produit
s'estompe du fait d'une parcellisation
du travail, et de nombreux emplois industriels (mobilier industriel, construction mecanique et electrique, construction navale, etc.), sans etre forcement
classes dans la categoric O.S., mettent
en ceuvre des savoirs assez proches de
ce qui aura pu etre acquis dans les specialites voisines du BTP.
C'est aux niveaux faibles et intermediaires de qualification que la maind'oeuvre du BTP presente des caracteristiques « interessantes » pour les autres secteurs industriels, du fait d'une
relative « transferabilite » des qualifications. Le BTP se trouve done directement place en concurrence de marche
du travail avec des industries qui presentent « de meilleurs niveaux de remuneration, de stabilite, de protection
sociale, et un ensemble de conditions
de travail plus proches du mode de vie
urbain » (1).
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La formation, seul remede aux problemes de main-d'ceuvre dans le BTP ?

Certaines formes d'industrialisation du
BTP qui ont pu se developper lors de la
periode d'expansion sont dans une certaine mesure remises en cause aujourd'hui. Les industriels du secteur alleguent le developpement relatif de 1'habitat individuel, de la renovation et de
1'entretien pour redonner aux metiers
du batiment toute leur specificite par le
moyen d'une formation scolaire accrue.
Quelle est la portee reelle d'une telle
argumentation ? II est difficile d'en juger dans la mesure ou ces transformations sont intervenues dans une periode
recente et ou de nouvelles formes de
rationalisation du travail peuvent affecter des activites qui etaient restees
jusque-la assez traditionnelles. On peut
toutefois se demander si la formation
peut jouer un role exclusif dans la solution aux problemes de mobilite du secteur. Quels que soient les remedes preconises, il semble que les choses pourront evoluer lorsque leur seront
associees des transformations de fond
des politiques de gestion de la maind'ceuvre dans ce secteur, axees notamment sur les conditions d'emplois et de
travail, sur les salaires, et sur une
reconnaissance des qualifications qui
placent ce secteur dans une position
plus favorable sur le marche du travail.
Bernard HILLAU.
( I ) « Emploi el gestion de la main-d'reutre dans
le BTP : Mutations de I'apres-guerre a la
crise » : Note de travail. M. Campinos-Dubernet.
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DEFRICHONS LES CHIFFRES
Evolution recente de I'emploi
dans les biens d'equipement
(76-80) Small is beautiful ? ...
Le secteur des « biens d'equipement » Tableau 1 : Evolution des effectifs dans les sous-secteurs des biens d'equipement
regroupe les activites de fabrication de (1976-1980).
machines et d'equipements pour 1'ensemble des secteurs d'activite ainsi que
31/12/79
31/12/80
Sous-secteurs
31/12/76
la fabrication des biens pour la
consommation mais a caractere dura48.511
41.311
47.483
ble (ex.: automobile) ce qui le differen- Equipement de bureau, ordinateurs .
111.452
110032
108 696
cie du secteur des « biens de consom- Construction aeronautique
4 753
6.002
5 751
Armement hors etabl publics
mation ».
222 302
217.083
Materiel electrique
218 195
La baisse des effectifs, reguliere depuis Materiel electronique
255.1 18
268 367
260981
1976, s'est fortement acceleree en 1980 Mecanique de precision
90.211
95.228
93.203
(tableau 1).
522 624
507 196
Automobile
531 678
258.431
Equipement industriel
273 161
259956
Les biens d'equipement ont perdu en Materiel pour manutention, mines,
cinq ans selon 1'U.N.E.D.I.C. 97.200 siderurgie
72.349
80.093
73.038
salaries (1), avec des differences mar- Equipement menager
62.004
68.124
61.616
quees entre les sous-secteurs. C'est Machines-outils
77692
70.811
68.401
ainsi que deux d'entre eux ont embau- Materiel agricole
52639
45.772
48.645
che pendant la periode et de fac.on Construction navale
60.723
47.803
46.805
reguliere mais ce sont des secteurs aux
effectifs modestes :
1.818.802
1.886.103
1.789.135
• la construction d'equipement de Total
bureau et d'ordinateurs qui s'est accrue
Source : U.N.E.D.I.C., chiflres rectifies.
de 7.000 salaries;
• 1'armement - au sens de 1'U.N.E. Tableau 2 : Evolution des effectifs salaries selon la taille des etablissements.
D.I.C. - qui en a embauche 1.300.
Le cas de la construction aeronautique
Taille des etablissements
Evolution des effectifs salaries
est a mettre a part puisqu'il est le seul a
avoir fortement embauche en 1980
- 94 100
11-1 n/-.r,
alors que sa baisse etait reguliere jus- — 500 salaries
- 2 800
-H2.900
- 200 a 499 salaries
qu'a cette date.
- 100 a 199 salaries
- 6.850
A 1'inverse d'autres sous-secteurs ont
- 50 a 99 salaries
- 9.150
- 97 200
ete tres touches, parmi eux :
- 20 a 49 salaries
+ 3.600
• la construction navale perd 14.100 — 10 a 19 salaries
+
3 650
i /- -ir,r,
salaries (pres du quart de ses effectifs);
+ 15 7
— 5 a 9 salaries
+ 5950
- °°
• le materiel agricole - 9.800 sala- — 1 a 4 salaries
+ 2 500
ries - soil une diminution de 13,5 % ;
• le materiel pour les mines et la side- Source. U.N.E.D.I.C.
rurgie - 7.700 salaries - soil 10 % Tableau 3 : Evolution des effectifs par categorie d'emploi entre 1976 et 1980 dans les
des effectifs.
biens d'equipement.
La baisse importante enregistree en
CATEGORIE D'EMPLOI
1980 est particulierement imputable
1976
1980
ECART 80-76
aux secteurs de 1'automobile et du maCadres superieurs de la production . .
teriel electronique qui sont des
59.372
+ 8.154
51.018
Agents techniques de la production . .
« gros » secteurs. On constate egale177.208
187.256
+ 10.048
ment cette annee-la une forte acceleraEncadrement de la production
80272
75 043
- 5 229
tion de la baisse pour le materiel agriOuvriers qualifies
541 821
537 104
- 4 717
cole et la mecanique de precision.
Ouvriers non qualifies
559 179
478 137
- 8 1 042
Cadres superieurs des services
63 865
76 884
+ 13 019
Agents techniques des services
37 697
38 879
+ 1 182
La baisse des effectifs est presque
Encadrement des services
24 499
23 312
- 6 187
exclusivement imputable aux grands
Employes avec qualification
133 644
135 783
+ 2 139
etablissements (de plus de 500 salaries)
Employes sans qualification
37 600
34 654
- 2 946
(tableau 2).
Divers
2 150
2 502
+
352
Les donnees de 1'U.N.E.D.I.C. permettent de preciser pour la periode 1'evoluTotal
1.713.953
1.648.826
- 64.675
tion des effectifs dans les biens d'equipement en fonction de la taille des etablissements.
Source: I.N.S.E.E.: Enquete structure des emplois (salaries des entreprises ayant plus de 9 salaries).

Ce sont les etablissements de plus de
500 salaries qui enregistrent la quasiintegralite des pertes, mouvement tres
partiellement compense par un accroissement des effectifs des etablissements
de moins de 50 salaries.
Meme dans les sous-secteurs dont
reffectif global est en accroissement,
on constate une hausse moins rapide
dans les etablissements de plus de
500 salaries que dans les autres.
Une partie de ce phenomena est sans
doute imputable a un mouvement
d'externalisation de certaines fonctions
de la part des grands etablissements.
Cependant, il s'agit surtout d'une baisse
nette du nombre de ces etablissements :
39 ont disparu en 5 ans, soil une baisse
de 11,6 % de leur nombre contre une
baisse de 9 % de leurs effectifs.
La structure des emplois a enregistre
une baisse des emplois de production, en
particulier une chute massive des O.S.
(tableau 3).
• Les emplois participant directement a
la production subissent la baisse la plus
sensible; leur part relative passe de
68,9 % a 66,1 %. Parmi eux, les O.S.

Cahier de 1'Observatoire national
des entrees dans la vie active - N°
10. « L'entree dans la vie active
des etudiants en medecine et pharmacie » - A. Chariot, P. Huard.
Ce cahier rend compte d'une enquete effecluee aupres des diplomes de 1978 en medecine d'une
part, en pharmacie de 1'autre.
En ce qui conceme les titulaires
du doctoral en medecine, Petude
vise a ameliorer la comprehension
des processus d'insertion a deux
niveaux. Au niveau de la description, il s'agil de rendre comple du
phenomene en identifianl les situations el 1'evenlail des premiers
emplois auxquels les diplomes onl
acces. Au niveau de 1'inlerprelation, il s'agit de proposer quelques
hypotheses susceplibles de contribuer a Pexplicalion des mecanismes a I'oeuvre.
Pour les lilulaires du diplome
d'etal de pharmacien, la question
posee esl de savoir commenl ils
s'inlegrenl a la population des
pharmaciens en actiyite et commenl ils conlribuent a en modifier
la slruclure. On conslale en effet
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connaissent la chute la plus severe : ils
perdent 14,5 % de leurs effectifs en
5 ans soil 80.000 emplois. La maitrise a
perdu 6,6 % de ses salaries alors que les
O.Q. n'ont diminue que de 0,9 % et
leur poids dans la structure d'emploi a
augmentede 1 %...
• Les employes des services et leur encadrement sont en diminution mais ils
gardent un poids relatif sensiblement
stable. Alors que 1'encadrement des
services a chute entre les deux dates de
21 %, les employes qualifies ont « gagne »2.000 emplois (2).
• Les cadres superieurs et les techniciens de la production et des services
constituent 1'ensemble le plus dynamique. Ils ont un gain de 31.000 emplois
pendant la periode. Les ingenieurs et
cadres des services connaissent une forte progression (+ 16,4 % e t + 20,4 %);
celle des techniciens est plus modeste :
+ 5,7 % pour les techniciens de la production et+ 3,1 % pour ceux des services. Cette progression est d'autant plus
remarquable qu'elle louche des secteurs qui sont en diminution a 1'exclusion de la machine-outil et la construction navale.

En conclusion, la chute des O.S. est
sensible dans tous les secteurs meme
ceux en progression globale. Le reclassement des O.S. parmi les ouvriers qualifies depuis le changement intervenu
en 1976 dans la convention collective
de la metallurgie ne peut expliquer
qu'une petite partie de cette forte diminution, puisque le gain en O.Q. est assez faible. Les progres de 1'automatisation des processus de production peuvent constituer une hypothese plus
solide pour la diminution des O.S. et le
gain des agents techniques.
Elisabeth SERFATY.

(1) La source de I'U.N.E.D.I.C. chiffres rectifies
est Ires fiable mais incomplete puisqu 'elle exclut
de son champ les etablissemenls publics.
L'l.N.S.E.E dans I'Emploi salarie par region fait
la synthese des chiffres de I'U.N.E.D.I.C. et des
donnees propres a chaque etablissement public. La
baisse des effectifs est alors de 108.500.
(2) // est toutefois impossible d'isoler les phenomenes dus aux changements en matiere de classification de ceux relevant de revolution des contenus d"emplois eux-memes.

LE CEREQ RUBLE
depuis une dizaine d'annees le developpemenl de 1'exercice salarie
de la profession, celle extension
du salarial elanl a mellre en relation avec la large feminisalion des
nouvelles generations de pharmaciens depuis les annees 1950.
Cahier n° 10 de 1'Observatoire national des entrees dans la vie active, edite et mis en vente par la
Documentation francaise (29-31,
quai Voltaire, 75340 Pahs Cedex
07) au prix de 55 F.
FORMATION EMPLOI n« 2,
avril-juin 1983.
« Le renouvellemenl de la maind'oeuvre dans les secteurs : quelles
consequences pour 1'acces des
jeunes aux emplois » par P. Cle-

QUELQUES MUSEES SUR LA ROUTE
DES VACANCES...
• Maison de I'outil et de la pensee ouvriere.
Hotel de Maitroy, Troves (Aube).
• Musee du compagnonnage. 8. rue Nationale. Tours (Indre-et-Loire).
• Musee national des techniques, 270, rue
Saint-Martin. Paris.

menceau el J.-P. Gehin. Pour
pourvoir un emploi, les employeurs des diflerenls secteurs ne
fonl pas appel au meme lype de
main-d'oeuvre: celte difference
d'allilude selon les secteurs n'est
pas sans influer sur les conditions
d'insertion des jeunes.
« Les premieres annees de la vie
active des jeunes sortis en 1975
des classes terminales de C.A.P. et
de B.E.P.» par P. Marechal et
X. Viney. L'observation de la situation des jeunes durant les cinq
annees qui suivent leur sortie du
L.E.P. apporte de nombreuses informations sur la periode d'insertion, sur leur stabilisation dans
1'emploi, sur les mouvemenls
d'emploi a emploi.
« Polarisation ou depplarisalion
de la slruclure des qualifications »

• Musee de la batellerie. Chateau du
Prieure, Conflans-Sainte-Honorine fYvelinesl.
• Musee minier, Maison de la Mine,
Ronchamp lHaute-Sadnel.
• Musee du fer. Jarville (Menrthe-etMosellel.
• Musee europeen du bois et de I'outil,
Montgoheri (Aisnel.

par A. Sorge, G. Hartmann,
J. Nicholas el M. Warner. L'informatisation des processus de travail deforme-t-elle la slruclure des
qualifications en concentranl les
laches qualifiees chez les cadres,
les lechniciens, dans les emplois
des services, el en « dequalifiant »
les emplois de production ?
«La nouvelle nomenclature des
professions» par P. Simula. Une
presentation de la nomenclature
des professions et des categories
socioprofessionnelles de 1'I.N.
S.E.E. utilisee desormais dans le
Iraitemenl des enquetes statistiques sur 1'emploi.
« Vers 1'alelier flexible ? Un nouveau slade dans I'aulomaiisalion
des induslries manufacturieres»
par O. Bertrand. En quoi le Iravail, la qualification et la formation sonl-ils touches par cette
etape la plus recente de 1'automatisalion induslrielle.
Revue Formation Emploi, editee
et mise en vente par la Documentation francaise (29-31, quai Voltaire, 75340 Paris Cedex) au prix
de 50 F.

• La saline royale. Arc el Senans IDoithsl.
• Pare international d'activite de Valbonne,
Sofia Antipolis. Anlibes (Alpes-Mariiimes).
• Ecomusee de la communaute urbaine,
Chateau de la Verrerie. Le Creusot iSaoneet-Loire).

Reproduction autorisee a condition expresse de mentionner la source. Depot legal n° 49-459.
Administration CEREQ, 9, rue Sextius-Michel, 75732 PARIS CEDEX 15. Tel. : 575-62-63.
Directeur de la publication : Paul-Pierre VALLI - Redaction : Service d'information et de documentation.
LIBRAIRIES-IMPRIMERIES REUNIES. 7, rue Saint-Benoit, 75006 PARIS. Tel. : 261-81-32. Imprime en France.

