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Une  présentation en 3 points : 

 

1. Plus qu'une problème théorique, une 

préoccupation sociale et politique  

 

2.  L'approche statistique des relations 

formation / emploi  

 

3. Données de cadrage 



Une préoccupation sociale et politique... (1) 

Du point de vue des attentes des 
utilisateurs du système de formation et/ou 
dans une perspective 
rationaliste/fonctionnaliste des rapports 
entre  le système de formation et le 
système de production... 

...l'ajustement des relations entre la 
formation et l'emploi apparaît davantage 
comme un domaine d'intervention 
publique et secondairement comme objet 
de recherche. 



Une préoccupation sociale et politique... (2) 

Une telle perspective ne peut toutefois faire 
fi de l'autonomie relative du système de 
formation par rapport au système de 
production... 

...même si les évolutions actuelles ont 
tendance à réduire cette autonomie 
relative ou, du moins, à mettre certains 
secteurs du dispositif de formation sous 
la pression d'un ajustement aux besoins 
de l'économie. 



Une préoccupation sociale et politique... (3) 

Restent des questions... 

 l'école doit-elle former à l'emploi ?... 

 ...ou, en d'autres termes : la formation à 
l'emploi épuise-t-elle le rôle de l'école ? 

 l'adaptation à l'emploi relève-t-elle de l'école ou 
de l'entreprise ? 

 quel doit/peut être le rôle des professions 
organisées ?  

 tous les emplois requièrent-ils une formation 
professionnelle ? 

 etc. 



Une approche statistique... (1) 

L'adéquation de la formation à l'emploi peut 

se vérifier in situ, au niveau de 

l'entreprise et de l'individu... 

...mais l'appréciation globale de 

l'adéquation des formations aux emplois 

ne peut se vérifier qu'au niveau global ! 

D'où une approche généralement 

statistique de la question de l'adéquation 

des formations aux emplois. 



Une approche statistique... (2) 

Au niveau global une certaine adéquation 

des formations aux emplois se vérifie 

aisément... 

D'une observation même distante de 

l'insertion des jeunes, il ressort par 

exemple que les plus diplômés accèdent 

aux emplois les plus prestigieux ou que 

les mécaniciens vont plutôt vers des 

emplois de la mécanique. 

Cette adéquation paraît légitime à chacun. 



Une approche statistique... (3) 

Restent des questions... 

 Quelles catégories statistiques mettre en 

œuvre ? 

 Jusqu'à quel niveau de finesse est-il possible 

d'aller ? 

 Niveaux et spécialités : mêmes effets ? 

 Quel lien avec la dévalorisation relative des 

diplômes et titres scolaires ? 

 Comment prendre en compte les mobilités 

géographiques des individus ? 

 Que dire des ajustements paradoxaux ? 



Données de cadrage... (1) 

Prendre en compte deux évolutions 

essentielles : 

1- la prolongation généralisée des 

scolarités individuelles ; 

2- la montée du chômage des 

jeunes depuis la fin des années 

1970. 



Données de cadrage... (2) 
 

Le modèle de l’ajustement formation-emploi 

(cf. « intergroupe formation/emploi du Plan ») 

niv. 

Vbis/VI
niv. V niv.IV niv. III niv. II/I

emplois et professions 

supérieurs

emplois intermédiaires 

(sup)

emplois intermédiaires 

(Inf)

employés et ouvriers 

qualifiés

employés et ouvriers 

non-qualifiés

sortants du système de formation initiale

positions socio-

professionnelles



Données de cadrage... (3) 
 

Désajustement formation-emploi et concurrences entre jeunes 

niv. 

Vbis/VI
niv. V niv.IV niv. III niv. II/I

emplois et professions 

supérieurs

emplois intermédiaires 

(sup)

emplois intermédiaires 

(Inf)

employés et ouvriers 

qualifiés

employés et ouvriers 

non-qualifiés

sortants du système de formation initiale

positions socio-

professionnelles



Données de cadrage... (4) 
 

L’évolution des rapports entre formation et emploi 

niv. 

Vbis/VI
niv. V niv.IV niv. III niv. II/I

emplois et professions 

supérieurs

emplois intermédiaires 

(sup)

emplois intermédiaires 

(Inf)

employés et ouvriers 

qualifiés

employés et ouvriers 

non-qualifiés

sortants du système de formation initiale

positions socio-

professionnelles



Données de cadrage... (5) 

Les formes de concurrence entre nouveaux-
venus sur le marché du travail  en trois 
propositions : 

1. Lutte pour les places disponibles 

2. Lutte contre la dévolarisation des titres 
scolaires 

3. Luttes pour la préservation des avantages 
relatifs (contre la menace d’un déclassement 
social). 



Pour finir... 

...quelques résultats, tirés de 

 Génération 2004 en 2007 ! 







Le premier emploi… 



Le chômage en début de vie active 

















Après 3 ans de vie active… 





Salaire médian 3 ans après la sortie de l’école 










