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L’étude publiée dans Travail et Emploi il y a plus
de 10 ans par M. ELBAUM et O. MARCHAND
(« Emploi et chômage des jeunes dans les pays
industrialisés : la spécificité française », 1994) a
eu un impact certain sur la compréhension du fonc-
tionnement du marché du travail français, en
mettant en évidence une sorte de modèle où une
seule génération travaillerait à la fois, par « exter-
nalisation » des jeunes vers une prise en charge
collective et par exclusion des travailleurs âgés.
L’objet du présent article est de réexaminer la perti-
nence du diagnostic établi il y a dix ans et surtout
de montrer comment les questions abordées alors
ont ensuite été traitées par les économistes ou
sociologues de l’emploi et du travail : y-a-t-il eu
déplacement des objets étudiés et/ou renouvelle-
ment des méthodes d’analyse ? Et à quelles nouvel-
les interprétations des résultats obtenus est-on
parvenu ? 

Revenons tout d’abord sur les idées-force de
cette étude qui comportait un constat global de
nature statistique, une partie méthodologique
démontrant les limites de ce type d’approche, et

Gestion des âges
et flexibilité du marché du travail

Olivier Marchand (*)

enfin une tentative d’analyse explicative des diffé-
rences de situation professionnelle des jeunes dans
les pays industrialisés. 

En matière statistique, l’idée essentielle était que
les comparaisons internationales en matière de
chômage des jeunes ne peuvent reposer sur le seul
indicateur du taux de chômage : la part du
chômage au sein de la population jeune est un indi-
cateur au moins aussi pertinent, notamment dans
les pays où l’activité juvénile a beaucoup diminué
au profit de la formation initiale. Cet indicateur de
part du chômage des jeunes peut en outre être utile-
ment rapproché du taux d’emploi et du taux d’inac-
tivité des 15-24 ans. Enfin, il convient de relativi-
ser la situation des jeunes en la comparant à celle
des adultes (ou à la moyenne générale). Sur cette
base, on constatait que la position française n’était,
au début des années 1990, pas aussi défavorable
que ne l’indiquait l’examen des seuls taux de
chômage.

Même s’il manifestait clairement une « spécifi-
cité française », ce constat global était toutefois
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Olivier Marchand revient sur la question du chômage des jeunes. Il y a 10 ans, le marché du travail français
(Elbaum, Marchand, 1994, Travail et Emploi n°58) semblait fonctionner selon un modèle où une seule géné-
ration travaille. En matière de taux de chômage des jeunes, la position de la France ne paraissait pas très
favorable. Mais l'article de 1994 constatait qu'avec d'autres indicateurs, la position française s'améliorait.
La situation devait être évaluée dans le cadre global du fonctionnement du marché du travail. Le recours de
plus en plus faible du secteur productif à la main d'œuvre juvénile apparaissait alors comme au cœur du
problème. Le « modèle français » semblait être celui d'une division du travail entre générations, où la collec-
tivité prend en charge les jeunes et les travailleurs âgés lorsqu'ils sont exclus du système productif. 

10 ans après, ce diagnostic est analysé à la lumière du renouvellement des méthodes statistiques et des inter-
prétations des résultats, la comparaison internationale étant élargie aux 15 pays de l'Union européenne
d'avant mai 2004, aux États-Unis, Canada, au Japon et à l’Australie. L'article souligne les limites de ce type
d'analyse face à la complexité des trajectoires et à l'évolution des objectifs européens. Là encore, les
explications traditionnelles sont remises en question. Olivier Marchand interroge les stratégies de recrute-
ment des entreprises et les modèles de fonctionnement du marché du travail, apparemment déstabilisés, avec
une polarisation des jeunes sur les marchés externes (services aux particuliers) : la main-d'œuvre juvénile ne
serait-elle pas un vecteur de transformation structurelle des normes d'emploi et d'émergence d'un nouveau
modèle en cours d'extension, caractérisé par l' insécurité et la flexibilité du travail ? Ce phénomène concer-
nerait l'ensemble des nouveaux embauchés et pourrait se diffuser progressivement avec le renouvellement des
générations.
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insuffisant pour apprécier la complexité des situa-
tions. Les notions de chômage, d’emploi et d’inac-
tivité n’ont pas partout la même signification du
fait notamment de la diversité des formes institu-
tionnelles que revêt l’insertion professionnelle des
jeunes dans les différents pays. En outre, ces
notions ne reflètent qu’un aspect du fonctionne-
ment des marchés du travail et doivent nécessaire-
ment être complétées par d’autres indicateurs plus
difficiles à rassembler et surtout à comparer entre
pays.

Approfondissant l’analyse, on montrait que les
raisons habituellement avancées pour expliquer les
difficultés des jeunes sur le marché du travail fran-
çais s’avéraient partielles et insuffisantes, qu’il
s’agisse de la démographie, de l’influence du
salaire minimum, ou du rôle du système d’éduca-
tion et de formation. C’était en fait le recours de
plus en plus faible du secteur productif à la main-
d’œuvre juvénile qui apparaissait au cœur du
problème, en dépit de l’effort très important réalisé
par les pouvoirs publics dans le cadre de l’école ou
des dispositifs d’insertion. Au total le « modèle
français » d’activité qui se dégageait était celui
d’une division du travail entre générations privilé-
giant l’accès à l’emploi des adultes et reportant sur
les plus jeunes et les plus âgés, pris en charge par
la collectivité, l’essentiel de la flexibilité du
marché du travail.

uelles évolutions statistiques
depuis 10 ans ?

L’analyse statistique menée sur la situation de
huit pays au début des années 1990 peut être repro-
duite dix ans après, en l’élargissant à l’ensemble
des quinze pays de l’Union européenne (avant l’ad-
hésion des dix nouveaux États-membres), auxquels
on a ajouté à titre de référence les États-Unis, le
Canada, l’Australie et le Japon. En outre, on a
examiné en parallèle la situation des actifs de 55 à
64 ans comme y invitait l’étude de 1993 qui
rapprochait dans sa conclusion « le problème de
l’emploi des jeunes …de celui de l’exclusion des
travailleurs âgés ».

Les graphiques 1 et 2, visualisant pour chaque
pays la répartition, en 1993 et 2003, de la popula-
tion jeune (15-24 ans) ou âgée (55-64 ans) entre
actifs en emploi, chômeurs et inactifs, permettent
de dégager des groupes de pays aux comporte-
ments voisins (1) et de voir comment ces groupes
ont évolué en dix ans.

Q

S’agissant des jeunes, les différences s’expri-
ment beaucoup plus en termes de taux d’emploi
(élevé, moyen, faible) ou, autrement exprimé, de
taux d’inactivité (faible, moyen, élevé) que de part
du chômage. Au sein de chacun des 3 groupes
représentés au graphique 1 apparaissent en effet
des pays où les jeunes sont peu touchés par le
chômage et d’autres où ils le sont beaucoup. Et ceci
constitue une première différence avec la situation
observée au tournant des années 1990, où inactivité
et chômage semblaient un peu plus corrélés (du fait
surtout de l’Espagne et de l’Italie et à partir d’une
analyse portant seulement sur huit pays).

La France, qui a, aussi bien en 1993 qu’aujour-
d’hui, le taux d’emploi (resp. d’inactivité) des
jeunes le plus faible (resp. le plus fort) connaît un
chômage moyen. Et si l’on rapporte le chômage
des jeunes à celui de la population en âge d’acti-
vité, elle apparaît encore mieux située quant à
l’ampleur de son chômage juvénile. On retrouve
donc le même constat qu’il y a dix ans : le juge-
ment porté sur le chômage des jeunes en France
dépend fortement de l’indicateur retenu. Mesuré
classiquement en termes de taux de chômage, il
apparaît très élevé (plus de 20 % en 2002, soit le
15ème rang sur 19) ; si l’on retient plutôt l’écart
(absolu ou relatif) entre la part des jeunes chômeurs
parmi tous les jeunes et celle des chômeurs parmi
toutes les personnes d’âge actif, la position fran-
çaise est beaucoup plus avantageuse (2ème rang
derrière l’Allemagne).

Se dégagent donc, au début des années 2000,
3 groupes de pays relativement homogènes du
point de vue de l’emploi des jeunes : 

• les pays anglo-saxons ou du NO de l’Europe
(Pays-Bas, Danemark), où les taux d’emploi sont
très élevés mais où le chômage des jeunes peut être
relativement répandu (c’est le cas des pays anglo-
saxons) ;

• à l’opposé, des pays latins (France, Italie,
Grèce) ou voisins du nôtre (Belgique,
Luxembourg), où l’entrée dans la vie active est
beaucoup plus tardive, sans relation nette avec la
situation du chômage des jeunes, du moins si l’on
ne l’évalue pas à l’aune du taux de chômage ; 

• enfin, les autres pays, où la participation au
marché du travail est moyenne mais qui forment un
groupe hétérogène vis-à-vis du chômage des
jeunes, faible en Irlande, au Japon, en Autriche et
en Allemagne, mais très élevé en Finlande et en
Espagne.

(1) Cette analyse n’a évidemment pas la prétention de mettre en évidence une typologie de pays dont le fonctionnement du marché du travail
correspondrait à tel ou tel modèle-type, mais seulement de situer ces pays les uns par rapport aux autres du seul point de vue des taux de participation
des jeunes et des plus âgés au marché du travail. 
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Graphique 1
Inactivité, emploi, chômage dans les principaux pays développés

1993 ** 2003 ***

Jeunes (15 - 24 ans)*

Graphique 2
Inactivité, emploi, chômage dans les principaux pays développés

1993 * 2003 **
Agés (55 - 64 ans)

Note de lecture : en Italie, en 2003, le taux d’inactivité juvénile est de 64,7 % (abscisse du point ITA), le taux d’emploi juvénile est de 26,0 % (ordon-
née du point ITA) et le rapport entre chômage des jeunes et population totale jeune (9,3 % = 100 % – 64,7 % – 26,0 %) est représenté par la distance
du point ITA à l’hypothénuse du triangle rectangle.
* 16-24 ans pour les États-Unis, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni.
** 1995 pour l’Autriche. *** 2002 pour la France et le Luxembourg.
Source : OCDE, Annexe statistique des Perspectives de l’Emploi.

Note de lecture : en Italie, en 2003, le taux d’inactivité des 55-64 ans est de 68,5 % (abscisse du point ITA), le taux d’emploi est de 30,3 % (ordonnée
du point ITA) et le rapport entre chômage et population totale des 55-64 (1,2 % = 100 % – 68,5 % – 30,3 %) est représenté par la distance du point
ITA à l’hypothénuse du triangle rectangle.
* 1995 pour l’Autriche. ** 2002 pour la France et le Luxembourg.
Source : OCDE, Annexe statistique des Perspectives de l’Emploi.
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Les déplacements les plus significatifs que l’on
peut observer entre la situation de 1993 et celle
d’aujourd’hui concerne l’Autriche et l’Allemagne
où le partage emploi/inactivité s’est nettement
rapproché des situations « moyennes » et, en sens
inverse, l’Espagne où le taux d’emploi a fortement
progressé en dix ans, ramenant la part du chômage
des jeunes à un niveau plus proche de ceux des
autres pays, quoique toujours élevé.

elier situations des plus
jeunes et des plus âgés

La même analyse menée sur la population qui se
situe à l’autre bout de la vie active, les 55-64 ans,
conduit à des regroupements de pays quelque peu
différents (graphique 2). Au sein de cette popula-
tion, le chômage est peu répandu car, si les difficul-
tés de reclassement sont beaucoup plus importantes
pour eux que pour les jeunes, le risque d’y tomber
est faible (2). Ce sont donc à nouveau les compor-
tements d’activité, traduits ici par les taux d’emploi
et d’inactivité, qui sont discriminants. Une
première coupure, très nette, oppose de ce point de
vue les pays non européens ou du Nord de l’Europe
où l’emploi reste prédominant (taux d’emploi
allant d’environ 50 % en Irlande, Finlande et
Australie à 69 % en Suède) aux pays du Centre ou
du Sud de l’Europe où les sorties d’activité sont
beaucoup plus précoces (taux d’inactivité variant
de 54 % aux Pays-Bas à 72 % en Belgique et au
Luxembourg). 

Il est ensuite possible de subdiviser chacun de
ces deux grands groupes en deux selon l’ampleur
du taux d’emploi dans le premier cas, du taux
d’inactivité dans le second. On peut alors comparer
les regroupements présentés précédemment dans le
cas des jeunes de 15-24 ans avec ceux obtenus ici.
Pour une majorité de pays, le positionnement est
sensiblement identique, ce qui signifie que ce sont
à peu près les mêmes qui, à l’instar de la France,
ont adopté un modèle où, pour simplifier, une seule
génération travaille à la fois et où les ajustements
révélateurs d’arbitrages intergénérationnels portent
en priorité sur les plus jeunes et les plus âgés.
Quelques exceptions notables toutefois : la Suède
et le Japon sont les deux pays où les « seniors »
travaillent le plus mais les jeunes y sont plus
souvent inactifs qu’actifs occupés ; à l’inverse

R

l’Autriche favorise comme l’Allemagne l’insertion
des plus jeunes, via les systèmes d’apprentissage
ou d’alternance, mais dans le même temps, elle
semble avoir récemment encouragé, et cette fois-ci
beaucoup plus que sa voisine, les sorties anticipées
d’activité. Activité élevée des jeunes et inactivité
relative des seniors coexistent également aux Pays-
Bas, où les taux d’emploi des deux groupes ont
considérablement augmenté en 1993 et 2003.

Mais il est également intéressant de constater
que les pays où le chômage des plus âgés est le
moins important (Benelux, Italie) sont plutôt du
côté des moins actifs et inversement pour des pays
comme la Finlande, le Japon, la Suède ou le
Canada. Il faudrait évidemment aller plus loin pour
déterminer si, à ces âges, le partage entre inactifs et
chômeurs est parfaitement clair et comparable d’un
pays à l’autre. C’est l’une des nombreuses limites
qui affectent ce genre d’analyses purement statis-
tiques. 

es limites de ce type d’analyse

On a mentionné plus haut la difficulté de délimi-
ter précisément, dans le cas des travailleurs en fin
de vie active, les situations de chômage de celles
d’inactivité, voire de celles d’emploi. Que l’on
songe par exemple aux personnes dispensées de
recherche d’emploi en France ou aux personnes
déclarées en situation d’incapacité professionnelle
aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni. De même, pour
les jeunes, les situations de plus en plus fréquentes
de chevauchement entre formation initiale et
emploi, dans des contextes institutionnels singuliè-
rement divers d’un pays à l’autre, font que les
analyses s’appuyant sur des indicateurs globaux
d’emploi ou de chômage ne peuvent véritablement
rendre compte des conditions effectives de l’inser-
tion professionnelle des jeunes dans les différents
pays (3). Posent également problème les passages
fréquents entre emploi et chômage, dans le cas par
exemple des intérimaires ou des intermittents, dont
la situation est particulièrement instable. Ceci était
déjà souligné il y a dix ans mais c’est encore plus
vrai aujourd’hui : les notions de chômage, d’acti-
vité et d’emploi n’ont pas partout la même signifi-
cation et ne sont qu’un aspect du fonctionnement
des marchés du travail. Les facteurs relevés en
1993 comme limitant fortement les possibilités des

L

(2) En outre, de multiples mécanismes de retrait du marché du travail leur permettent dans nombre de cas, d’éviter le chômage : (pré)retraites, dispen-
ses de recherche d’emploi, pensions d’invalidité… Ce qui a pour effet de brouiller les frontières entre chômage et inactivité.
(3) Il existe d’ailleurs tout un courant de travaux cherchant à déterminer, à partir d’indicateurs mesurant l’interpénétration  des sphères éducative et
productive, si l’acquisition d’une première expérience de travail durant la formation initiale facilite ou non l’insertion future. La réponse est comme
d’habitude nuancée et varie considérablement d’un pays à l’autre comme le montre la comparaison de l’efficacité respective des systèmes d’appren-
tissage allemand et anglais (voir F. LEFRESNE (2003)). 
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constats globaux à apprécier la complexité des
situations sont toujours valables : frontières floues
entre catégories, poids variable de l’économie
informelle, situations plus ou moins répandues de
chômage récurrent ou de chômage de longue durée,
concentration plus ou moins grande du chômage
des jeunes sur certaines zones géographiques ou
certaines franges de la population…

À cela s’ajoute un autre élément qui a été forte-
ment mis en lumière ces dernières années, notam-
ment à travers les travaux menés dans le cadre des
bilans formation-emploi et les exploitations des
enquêtes du CEREQ - « générations » 92 et 98 :
il s’agit de la nécessité de passer d’analyses en
termes de « stocks » à des analyses en termes de
« flux ». Autrement dit, plutôt que de décrire une
situation à un moment donné rapprochée de la
même situation 5 ou 10 ans auparavant, il convient
de procéder à des suivis longitudinaux de cohortes
ou de générations afin de décrire des trajectoires ou
parcours d’insertion. Ce qui revient à substituer à la
variable « âge » définissant les « jeunes », la varia-
ble d’ancienneté de présence sur le marché du
travail permettant d’isoler les débutants ou les
jeunes en début de carrière. Qu’importe alors de
savoir si la coupure souvent critiquée de 25 ans
pour différencier jeunes et adultes, doit être ou non
repoussée jusqu’à 30 ans. Ce qui compte, c’est
l’ancienneté sur le marché du travail, censée reflé-
ter la socialisation professionnelle et l’acquisition
de l’expérience (ROSE, 1998).

Cette remise en cause de la notion de jeune peut
même aller jusqu’à revenir sur celle d’insertion
professionnelle, au sens d’une période de transition
entre 2 états bien repérés : d’un côté la sortie du
système éducatif est de plus en plus difficile à défi-
nir et donc à dater, avec en particulier le dévelop-
pement de situations, déjà mentionnées, mêlant
formation initiale et emploi (exemple de l’appren-
tissage) et aussi les cas de plus en plus fréquents de
retour au système éducatif après une période
d’activité (occupée ou non) ; de l’autre, déterminer
le moment où l’on parvient à une situation
d’emploi stabilisée est encore plus problématique.
Sans compter que ces parcours d’insertion profes-
sionnelle des jeunes apparaissent étroitement liés à
des étapes de (dé)construction de la vie familiale,
dont les cadres de référence varient là encore d’un
pays à l’autre.

Les progrès accomplis au cours des années 1990,
en termes à la fois de matériaux d’enquêtes et de
méthodes d’analyse statistique et économétrique
des trajectoires suivies par les jeunes, ont permis
d’éclairer la diversité de ces parcours (voir par
exemple GRELET et MANSUY (2004), MARTINELLI et
alii (1999), EPIPHANE et alii (2001) ou GIRET,
(2000)) et de bien repérer les variables ayant le plus
grand pouvoir explicatif en ce domaine : sexe,
niveau et spécialité de formation, origine familiale

ou sociale, région de fin d’études… Mais ces
analyses trouvent toujours leurs limites dans leur
capacité à rendre compte véritablement des straté-
gies individuelles s’articulant aux logiques de
mobilisation de la main-d’œuvre juvénile par les
entreprises. D’autant plus que les dispositifs d’in-
sertion professionnelle mis en place par les
pouvoirs publics dans de nombreux pays, et notam-
ment en France, au Royaume-Uni et en Espagne,
sont venus encore plus complexifier les parcours
d’insertion des jeunes et accroître la diversité des
stratégies d’acteurs impliqués dans les processus.

Un autre changement important mérite d’être
signalé, qui marque cette fois-ci les indicateurs
statistiques privilégiés dans les recommandations
ou analyses produites ces dernières années par la
Commission européenne (ou par les différents
États-membres) : c’est le passage du taux de
chômage au taux d’emploi en tant qu’ « indica-
teur-phare ».

u taux de chômage au taux
d’emploi … et des juniors
aux seniors

Comme le souligne très justement J. FREYSSINET
dans un article récent (2004), il s’est produit entre
le début des années 1990 et aujourd’hui un vérita-
ble changement d’objectif au niveau européen qui
apparaît clairement dans les conclusions du
sommet de Lisbonne (mars 2000). L’objectif affi-
ché de retour au plein emploi à l’horizon 2010 se
réfère, non plus comme il était de tradition à un
taux de chômage à faire redescendre en dessous
d’un certain seuil, mais à un taux d’emploi que l’on
se propose d’augmenter. L’analyse, tout à fait
passionnante, des mécanismes qui ont conduit à ce
changement ne sera pas reprise ici mais il est
important d’en voir l’impact sur les études concer-
nant des catégories comme les 15-24 ans ou les
55-64 ans dont les taux d’activité, d’une part, sont
très différents d’une extrémité à l’autre de la tran-
che d’âge, et d’autre part sont susceptibles de
varier sensiblement au cours du temps. La traduc-
tion de ces variations en termes de taux d’emploi
ou au contraire de taux de chômage peut être très
différente, ce qui montre bien que « le choix d’uti-
liser l’un ou l’autre comme indicateur central
d’objectif ne relève pas d’arguments techniques,
mais d’enjeux stratégiques sur les degrés de mobi-
lisation de la force de travail potentielle ».

Toujours est-il que les analyses recourant aussi
bien aux taux qu’aux parts de chômage des jeunes
sont de moins en moins pratiquées, au profit d’exa-
mens portant sur leurs taux d’emploi et, à travers
ces taux, sur la qualité des emplois qu’ils occupent.
De la question de l’exclusion des jeunes du marché

D
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du travail, on est ainsi passé à celle de leur inser-
tion durable dans l’emploi stable. Et de celle du
chômage, on est passé à celle du non-emploi, agré-
geant le chômage et les différentes formes d’inacti-
vité.

Parallèlement, le glissement s’est opéré des
jeunes vers une autre catégorie pour laquelle le
taux d’emploi devient crucial, alors que le taux de
chômage ne l’a jamais vraiment été : celle des
personnes en fin de vie active qui, en outre, pèsent
démographiquement de plus en plus lourd à la
différence des jeunes. Comme l’ont bien montré les
sommets d’Helsinki et de Barcelone, qui ont trouvé
une traduction claire dans les nouveaux objectifs
ou lignes directrices de la stratégie européenne
pour l’emploi, ce sont les « travailleurs vieillis-
sants » qui focalisent maintenant l’attention alors
que pour les jeunes, l’inversion du rapport entre
l’offre et la demande fait plutôt craindre au cours
des années à venir des tensions que des problèmes
de sous-emploi.

ers de nouvelles
interprétations ?

La compréhension des situations des jeunes que
l’on observe dans les différents pays suppose
toujours de disposer d’une bonne description des
logiques de fonctionnement des marchés du travail
et des systèmes d’emploi qui y sont à l’œuvre. Il
n’existe en effet pas de schéma théorique global
qui permette de rendre compte des avantages rela-
tifs des débutants et des actifs expérimentés, ni du
côté des théories relatives au rôle économique du
diplôme ni de celui des travaux centrés sur les
déterminants individuels du chômage et la forma-
tion des salaires.

Les explications traditionnelles invoquées pour
expliquer le sur-chômage (parfois seulement appa-
rent) des jeunes dans certains pays comme la
France, continuent de s’avérer insuffisantes.
Certaines thèses ne sont d’ailleurs même plus véri-
tablement défendues : il en est ainsi de l’argument
démographique (qui est d’ailleurs en voie de se
retourner) ou de celui des salaires d’insertion trop
élevés. Les études menées à ce sujet, notamment
par l’OCDE au cours des années 1980 ou au début
des années 1990, n’étaient déjà guère probantes.
Les travaux conduits ensuite ont plutôt renforcé ce
doute quant aux liens existant entre coût salarial et
emploi des jeunes, notamment parce qu’une série
de dispositifs d’insertion ou de formation ont été
mis en place ou se sont fortement développés,
permettant de contourner la question du SMIC pour
les jeunes (ex. des contrats en alternance en
France) (GAUTIÉ, 1998). De fait, les recherches se
sont déplacées vers la question de l’allègement des

V

charges sociales (au lieu de la rigidité des salaires
des jeunes) à destination des titulaires de bas salai-
res ou de faibles qualifications (au lieu des seuls
jeunes).

De même l’idée d’une inadéquation profonde
entre les formations initialement dispensées par le
système éducatif et les qualifications exigées par
les entreprises ne résiste guère aux analyses témoi-
gnant à la fois des efforts parfois massifs consentis
par les Ministères chargés de l’Education Nationale
pour traiter le problème de la formation et de l’in-
sertion des jeunes, et de la montée en charge dans
un certain nombre de pays de dispositifs visant à
favoriser l’emploi des débutants. En France par
exemple, il y a eu depuis une trentaine d’années un
développement considérable des politiques
publiques en direction des jeunes, avec des
éléments relativement permanents tels que
la volonté d’accorder une place importante à
l’apprentissage et à l’alternance, et des évolutions
significatives comme la mise en place de nouveaux
dispositifs tels que les emploi-jeunes ou le dévelop-
pement relativement récent de mesures générales
d’allègement de charges pour les bas salaires, donc
indirectement pour les jeunes peu qualifiés ou peu
expérimentés.

Les recherches se sont par contre bien dévelop-
pées depuis dix ans sur deux thèmes relatifs aux
déterminants de l’accès à l’emploi des jeunes :
d’une part celui des liens qui existent entre situa-
tions des jeunes sur le marché du travail et état de
la conjoncture (cf. travaux de Y. FONDEUR, 2001,
qui incorporent en outre des éléments tenant à la
précarité de l’emploi et aux formes récurrentes de
chômage) ; d’autre part celui du déclassement à
l’entrée dans la vie active, traité sous l’angle de la
qualification du poste occupé ou sous celui de la
rémunération offerte (G. FORGEOT et J. GAUTIÉ,
(1997), ou E. NAUZE-FICHET et M. TOMASINI,
(2002)). Sur ce second thème, les comparaisons
internationales sont particulièrement délicates car
les méthodes permettant de définir le déclassement
sont très diverses.

On en revient donc à l’idée de réinterroger les
modèles de fonctionnement des marchés du travail
dont les trois idéaux-types, élaborés au cours des
années 1980 dans le cadre des analyses sociétales
menées par le LEST, sont toujours les marchés
professionnels, les marchés internes d’entreprise et
les marchés externes (ou non organisés). Ces
modes d’organisation correspondent à trois formes-
types d’intégration professionnelle des jeunes :
« l’intégration réglementée » là où dominent les
marchés professionnels qui leur assurent l’accès à
tous les secteurs d’activité par la voie de l’appren-
tissage leur conférant une qualification profession-
nelle transférable (ex. systèmes d’apprentissage
des pays germaniques) ; « l’exclusion sélective »
du côté des marchés internes qui imposent aux
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jeunes formés par la voie scolaire d’acquérir une
expérience professionnelle sur des emplois de
faible qualité (ex. France, États-Unis) ; la « régu-
lation concurrentielle » sur les marchés externes
ou règne une compétition généralisée entre débu-
tants et actifs expérimentés (ex. de certains
marchés du travail au Royaume-Uni caractérisés
par des assouplissements de la réglementation des
embauches et des licenciements ou par des allège-
ments du coût salarial d’embauche des débutants).
De ce point de vue, plusieurs études récentes
(GERME (2001), J. GAUTIÉ (2002), F. LEFRESNE
(2003), L. BEHAGHEL (2003)) concluent à des
phénomènes de déstabilisation des marchés inter-
nes et des marchés professionnels eux-mêmes dans
certains pays, sous l’effet des transformations
actuelles de l’emploi. Ce qui a évidemment des
répercussions sur les normes d’accès à un emploi
stable et sur la gestion des âges sur le marché du
travail.

Par leurs stratégies de recrutement et de gestion
de la main-d’œuvre, les entreprises continuent à
jouer un rôle très structurant dans l’accès des
jeunes à des segments du marché du travail relati-
vement étanches entre eux. L’analyse sectorielle
montre bien que ces jeunes occupent une place
spécifique sur les différents marchés du travail
(MARCHAND, 2002) et les évolutions observées
dans nombre de pays européens où les marchés
professionnels ont peu de place, vont dans le même
sens : on assiste à un repli des marchés internes sur
les âges intermédiaires et donc à une polarisation
des jeunes sur les marchés externes, le secteur le
plus symbolique à cet égard étant celui, particuliè-
rement flexible, des services aux particuliers.

Les comparaisons européennes des systèmes
d’insertion professionnelle qui se rattachent à ce
courant d’analyse (cf. par exemple IRES (1999),
P. RYAN (2001) ou MÜLLER et GANGL (2003)) ne
décrivent plus le même paysage qu’il y a dix ans.
En particulier, les places respectives des institu-
tions caractérisant chaque pays et des stratégies
d’acteurs (entreprises, jeunes, partenaires sociaux,

pouvoirs publics, intermédiaires de la politique
d’emploi ou de formation professionnelle…) qui
s’y déroulent, se modifient, influencées par les
directives européennes découlant de la stratégie
européenne pour l’emploi (cf. DARES (2003)).
Dans les pays tels que l’Allemagne et la Suède, où
se sont noués des compromis durables, autour de la
fonction fortement intégratrice du système dual
dans le premier cas, autour de celle du système
éducatif associée à une politique de l’emploi à
vocation purement contra cyclique dans le second,
les évolutions sont plus lentes en dépit de chocs tels
que la réunification allemande ou la « crise » du
modèle suédois au début des années 1990. Mais
ailleurs, l’absence de compromis stabilisés se
traduit par des interventions à la fois plus étatiques
et plus fluctuantes, au gré des changements poli-
tiques. La sphère de l’insertion y est quelque peu
déconnectée du marché du travail « normal » et
plutôt du ressort des acteurs spécifiques de la poli-
tique publique de l’emploi (État, régions, associa-
tions) que de celui des entreprises. 

La question fondamentale posée par certains
auteurs (cf. notamment Y. FONDEUR et F. LEFRESNE
(2003), D. CHARVET (2001)) est alors la suivante :
à travers ces transformations, la main-d’œuvre
juvénile ne jouerait-elle pas un rôle de vecteur de
transformation structurelle des normes d’emploi et
d’émergence de nouveaux modèles de gestion de
l’emploi et de mobilité caractérisés par une forte
insécurité inégalement distribuée ? Les phénomè-
nes repérés sur les jeunes concerneraient alors l’en-
semble des nouveaux embauchés, quel que soit leur
âge, et le processus serait susceptible de se diffuser
progressivement avec le renouvellement des géné-
rations. Si l’on accepte l’idée d’une adaptabilité de
plus en plus nécessaire de la main-d’œuvre face
aux évolutions du travail, cela pose alors de façon
cruciale les questions de la formation et de la sécu-
risation des trajectoires professionnelles « tout au
long de la vie ».

MARCHÉ DU TRAVAIL : D’UN CONCEPT À L’AUTRE

On en a parlé dans la revue...
« Travail et emploi » et insertion des jeunes

De très nombreux articles ont porté sur l’insertion des jeunes, une quinzaine sur le point spécifique des aides
à l’insertion et à l’emploi des jeunes. En 1979, dans le numéro 1 de la revue, Marcel GOURMELEN et Jacqueline
SIMON (1) analysent ainsi les premiers résultats d’une « Enquête sur le devenir des jeunes ayant effectué un stage
pratique en entreprise ». Au fil des années et des politiques, les différents dispositifs mis en place font l’objet d’éva-
luation : pactes nationaux pour l’emploi, contrats emploi-formation, TUC, SIVP, contrats de qualification, exo-
jeunes, etc.

Michel DAVAINE (1982) (2) oppose réalités et représentations sur l’insertion des jeunes en période de sous-
emploi : « Les stratégies traditionnelles d’insertion trouvaient leur cohérence dans une dynamique : celle d’une
croissance forte et continue. Fade au sous-emploi, les stratégies d’insertion ont besoin de se trouver une nouvelle
dynamique, qui ne peut-être que celle d’une action volontariste sur l’emploi ». Les interprétations usuelles pren-
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nent mal la mesure des incidences de la crise et des transformations qui en résultent dans le système d’emploi,
la persistance de certains a priori se retrouvent dans les difficultés à reconvertir des stratégies antérieures.

Chantal NICOLE-DRANCOURT (1992) (3) montrait dans son article sur l’idée de précarité « revisitée » que les
processus d’insertion dépendent des attitudes individuelles vis-à-vis du travail. Elle analyse la précarité comme
faisant partie d’une stratégie d’adaptation que développent les individus face à une société en pleine mutation.
L’intériorisation du nouveau modèle et l’effort fait pour en neutraliser les effets négatifs et douloureux amènent les
jeunes à de nouveaux comportements.

En 2000, Yannick FONDEUR et Florence LEFRESNE (4) décèlent au niveau des marchés du travail européen un
double mouvement convergent. Ils mettent en lumière à la fois le maintien des spécificités nationales dans l’inser-
tion des jeunes et une convergence croissante entre les pays dans la polarisation sectorielle de l’emploi et l’appli-
cation de normes non standard d’emploi à leur égard. Dépassant les analyses qui voient dans les formes d’em-
ploi flexible des jeunes une phase de transition vers l’emploi stable, les auteurs suggèrent que l’allongement géné-
ral de l’insertion pourrait être le signe d’une transformation en profondeur des normes d’emploi, qui se mettrait en
place à l’échelle générationnelle et dont les jeunes pourraient être considérés comme des vecteurs.

Deux ans plus tard, Matthieu de Nanteuil (2002) (5), analyse un processus commun mais multiforme de dégra-
dation et fragilisation de la relation salariale, à l’intérieur des formes stables d’emploi, lié à la flexibilisation du
travail. Cette précarisation intensive touche un aspect limité de la relation salariale comme par exemple les condi-
tions ou le rythme de travail, et contraint les salariés à des « arrangements » solitaires pour y faire face sans
possibilité de défense collective.

M. L.

(1) Gourmelen M. et Simon J., n°1, 1979,  « Enquête sur le devenir des jeunes ayant effectué un stage pratique en entre-
prise».

(2) Davaine M., 1982, , n°14, « L’insertion des jeunes en période de sous-emploi : réalités et représentations », octobre-
décembre.

(3) n° 52,  2/1992, NICOLE-DRANCOURT., « L’idée de précarité revisitée ».

(4) n° 83, 2000 « Les jeunes vecteurs de la transformation structurelle des normes d’emploi en Europe ? » LEFRESNE F.
FONDEUR Y.

(5) DE NANTEUIL. M., n° 89, 2001, « Vers de nouvelles formes de vulnérabilité sociale ? Réflexions sur les rapports entre
flexibilité et précarité ».
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