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C e volume regroupe les contributions au colloque organisé par Maurice Ourtau (CEJEE)
et Patrick Werquin (Céreq) les 7 et 8 mars 1994 à Toulouse. Cette manifestation qui associait
les équipes membres du réseau des centres associés au Céreq a été élargie à d'autres laboratoires
et institutions. Elle a bénéficié du soutien de l'université des sciences sociales de Toulouse et
de la région Midi-Pyrénées.
Ces journées ont été articulées autour de deux thèmes. Le premier concerne l'état de la
recherche à différentes étapes du traitement d'observations longitudinales : développement
d'outils, construction de modèles, élaboration de questionnaires, mise en forme et traitement de
données, etc. Ces instruments ont été appliqués à l'analyse du marché du travail qui constitue
le deuxième thème abordé : comment construire des typologies et analyser les trajectoires
individuelles sur le marché du travail et évaluer les politiques publiques de l'emploi.
L'intérêt de l'outillage statistique est de mettre en évidence des comportements systématiques ou au contraire d'identifier des groupes d'individus particuliers. Avec la disponibilité
croissante d'enquêtes reconstituant l'intégralité du parcours d'un grand nombre d'individus
pendant et après leur formation initiale, ces outils statistiques ont évolué pour dégager des
différences entre individus tout autant que des variations dans le temps. Les recueils de données
longitudinales varient dans leur forme (enquêtes rétrospectives, observations répétées, etc.) mais
s'attachent tous à identifier ou à reconstruire des trajectoires individuelles. Plusieurs contributions à ces journées ont pour but d'aider à une meilleure appréhension statistique de ces grandeurs
(calendriers, durée, transition, enchaînements ou séquences de situations sur le marché du
travail).
Dans le contexte socio-politique actuel et, en particulier, à travers les dispositions de la loi
quinquennale relatives à l'évaluation des mesures de la politique de l'emploi, la question du
passage des outils ou même des résultats de la recherche scientifique à la décision de politique
économique devient de plus en plus cruciale. Ce lien est d'autant plus important qu'une
dichotomie ressort entre les outils développés par la recherche et l'utilisation que peuvent en
faire les décideurs : la complexité des premiers nuit à une bonne appropriation des résultats par
les seconds. Les institutions en charge de la collecte des données relatives au marché du travail
en particulier ou aux domaines socio-économiques en général sont au coeur de cette interaction
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entre les outils et la décision : elle apparaît décisive pour la construction des données (questionnaires, échantillons, etc.). Les laboratoires de recherche sont aussi concernés dès lors qu'ils
élaborent des indicateurs qui doivent être pertinents pour l'évaluation des mesures elles-mêmes
(effet net des mesures, taux de chômage ou taux d'emplois comme indicateurs uniques d'efficacité d'une mesure de politique publiques ?, etc.).
Organisées selon les deux thèmes présentés ci-dessus et intitulés dans cette publication :
"Problématique et méthodologie du longitudinal" et "Typologie et analyse de trajectoires", ces
journées ont été introduites et conclues par des représentants des institutions parties prenantes
à la collecte et au traitement de données longitudinales et des membres des laboratoires travaillant
dans ces domaines. Les contributions sont présentées dans ce document dans l'ordre chronologique des interventions.
Pour conclure dans la perspective d'une meilleure complémentarité entre la construction
de données et/ou d'outils et leur utilisation à des fins de politique d'emploi, on peut évoquer
quelques préoccupations apparues lors de ces journées. La nature même des approches longitudinales (reconstitution de parcours individuels dans des environnements particuliers) rend
difficile le départ, ex post, entre ce qui, à la date des événements , relevait de la mise en oeuvre
d'un projet ou simplement de l'opportunisme. Le biais ainsi introduit par la dichotomie
projet/occasion dans les démarches d'évaluation de l'efficacité de mesures incitatives pose
évidemment problème.
La référence faite par plusieurs intervenants à la notion d'interaction n'est au fond que le
prolongement du constat ci-dessus. L'incomplétude de l'information pour chacun des états
successifs jalonnant un parcours individuel grève d'autant les capacités de l'analyse à saisir les
interactions des phénomènes, événements, contraintes, préférences qui,finalement, ont généré
le parcours observé.
Des spécifications de l'information (sur le salaire et la mobilité géographique notamment)
atténueraient les inconvénients inhérents à la méthode. La sélection des indicateurs jugés les
plus pertinents et la construction des instruments de collecte de cette information devraient en
conséquence faire l'objet d'une attention particulière.
Reste enfin la question (fort pertinente pour une manifestation réunissant un réseau d'équipes
régionales...) de la possibilité d'inférer des résultats au niveau national à partir de travaux le plus
souvent locaux menés par des organismes ou laboratoires régionaux.
Si l'ensemble de ces questions semblent a priori pouvoir s'énoncer en termes d'alternative
- projet et occasion, qualité et quantité dans le recueil d'information comme le salaire, national
et régional, mobilité et stabilité - il reste que bon nombre de contributions proposent des solutions
relevant de voies intermédiaires plus nuancées.
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INTRODUCTION
PORTÉE DES APPROCHES LONGITUDINALES

LA PLACE DES APPROCHES LONGITUDINALES DANS LE DISPOSITIF
D'OBSERVATION ET D'ETUDES DU MINISTERE DU TRAVAIL
Olivier MARCHAND
(DARES)

E n introduction à cette matinée consacrée à la "portée des approches longitudinales", nous
allons tenter de situer la place de ces approches dans le dispositif d'observation et d'études du
ministère du travail. Ce dispositif se fonde sur de multiples instruments statistiques (enquêtes
auprès d'entreprises ou de ménages, sources administratives qui sont le sous-produit d'activités
de gestion ou qui sont liées à des obligations réglementaires, recensements...), mais également
sur des méthodologies qui ont été progressivement construites au cours des dernières années.
La constitution il y a un an de la DARES (Direction de l'animation de la recherche, des études
et des statistiques) au sein du Ministère du Travail, a permis de regrouper et d'harmoniser ces
outils d'observation et d'étude. Mais le dispositif est loin d'être vraiment stabilisé : il
s'améliorera encore, notamment grâce aux échanges que favorise ce type de journées.
Pour aborder le thème de la place du longitudinal dans notre dispositif, plutôt que de se livrer
à un balayage exhaustif, il est préférable de démontrer l'importance de ce type d'approches à
partir d'exemples de travaux récents, en cours ou en projet, qui font partie de notre programme
de travail.
L'exemple le plus instructif de ce point de vue nous semble être celui des travaux basés sur
l'utilisation de panels en vue de l'évaluation des politiques d'emploi. S'agissant des travaux
menés au cours des dernières années sur le sujet, les références obligées sont les études de
Anne-Lise Aucouturier : on citera en particulier l'article du numéro 55 de Travail et Emploi
(Contribution à la mesure de l'efficacité de la politique de l'emploi) et le cahier Travail et
Emploi de février 1994 (Panels et évaluation des politiques de l'emploi). Une synthèse des
principaux enseignements de ces études a fait l'objet d'une contribution aux journées
CEREQ/CLERSE/IFRESI de Lille de janvier 1994. Sans entrer dans le détail, on peut
néanmoins souligner les apports et l'originalité de la démarche d'Anne-Lise Aucouturier, qui
s'appuie sur une batterie de panels de deux sortes :
- les panels "loupes", qui sont centrés soit sur les jeunes en mesure (4 panels), soit sur les
chômeurs de longue durée en mesure (3 panels) ; on suit dans le temps les bénéficiaires de
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mesure, en les saisissant en général à leur entrée dans la mesure, mais en s'intéressant surtout à
ce qui se passe après leur sortie ;
- les panels "témoins" qui, un peu comme dans les études d'épidémiologie, servent de
référence, pour comparer des personnes passées par les mesures à des personnes de la même
génération et présentant les mêmes caractéristiques, mais qui n'ont pas eu recours à ces.
mesures. Il s'agit en l'occurrence des panels "jeunes sortant du système scolaire" du CEREQ et
"demandeurs d'emploi de longue durée" de l'ANPE.
Anne-Lise Aucouturier a ainsi fortement renouvelé la démarche d'évaluation de la politique de
l'emploi, qui était basée traditionnellement sur l'exploitation statistique des fiches
administratives d'entrée en mesure et sur l'interrogation, trois ou six mois après leur sortie, des
bénéficiaires. On s'en tenait alors au constat des situations à cette date pour comparer les
mesures entre elles.
La première nouveauté est donc la remise en cause des taux d'emploi ou de chômage comme
uniques indicateurs de la réussite ou de l'échec de telle ou telle mesure, même si l'analyse de
ces taux est menée à variables socio-démographiques ou de comportement fixées. Il y a ainsi
une première interrogation qui porte sur les articulations qui peuvent exister entre les
différentes mesures et le fonctionnement du marché du travail.
Le deuxième apport est de prolonger l'analyse vers la comparaison avec des populations
n'étant pas passées par les mesures. Cela permet en particulier de s'interroger sur le rôle de la
sélection ou de la non-sélection à l'entrée en mesure : les bénéficiaires ont-ils des
particularités au moment de l'entrée, qui pourraient alors expliquer certains résultats en termes
de taux d'insertion ou de réinsertion dans l'emploi, à la sortie ? La mesure joue-t-elle bien le
rôle pour lequel elle a été créée ? Touche-t-elle effectivement le public-cible à destination
duquel elle a été mise en oeuvre ? Ce type d'approche permet d'autre part d'estimer un effet net
des mesures, par comparaison des résultats respectifs des deux populations.
La troisième nouveauté consiste à procéder à plusieurs observations successives des
populations bénéficiaires de mesure. L'idée est que l'on ne peut pas s'appuyer sur une seule
interrogation à 3 ou 6 mois, mais que plusieurs sont nécessaires si l'on veut reconstruire et
analyser les itinéraires suivis par les bénéficiaires. Les méthodes traditionnelles, qui s'appuient
sur un taux de chômage ou un taux d'emploi à l'issue de la mesure, ne permettent pas
d'apprécier les mesures dont les effets ne sont pas nécessairement immédiats. Pour ces
dernières, en particulier pour celles qui débouchent sur une alternance de situations (retour au
chômage, emploi transitoire, entrée dans une nouvelle mesure, sortie d'activité,...) il faut
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recourir à une analyse d'itinéraires, certes complexe, mais qui permet de dégager des parcours
caractéristiques et qui est donc beaucoup plus instructive pour juger du rôle des mesures, rôle
non seulement du point d'une réinsertion dans l'emploi, mais également d'une réinsertion
entendue dans un sens beaucoup plus large.
Cette réflexion critique sur la diversité des critères d'efficacité des politiques d'emploi va être
poursuivie par la DARES, non seulement pour l'intérêt de la démarche mais aussi par
obligation puisque l'évaluation des politiques d'emploi fait partie intégrante de la loi
quinquennale. Une des réponses à cette obligation de fournir un certain nombre de rapports et
notamment un rapport d'ensemble d'évaluation à mi-parcours de la loi quinquennale,
s'appuiera sur l'utilisation de panels. Une réflexion est actuellement en cours portant sur le
type de panels à reconstruire, ceux utilisés par Anne-Lise Aucouturier arrivant à leur terme (il
y eu une dernière interrogation du panel CEREQ à la fin 1993). Il faut donc réenclencher une
nouvelle procédure avec des problèmes précis à régler : quelle population doit-on interroger ?
quelles mesures couvrir ? à quelle date doit-on faire démarrer l'observation? à quelle (s) date
(s) interrogera-t-on les bénéficiaires, compte tenu d'un calendrier très serré puisqu'il s'agit de
fournir une rapport d'évaluation pour la mi-96, ce qui oblige à disposer d'informations
consistantes au plus tard début 96 ? Participent à la réflexion le CEREQ qui serait toujours
fournisseur de panels jeunes, et l'ANPE pour les panels de chômeurs.
Le dispositif serait donc très proche du précédent, avec toutefois une actualisation permettant
d'inclure les nouvelles mesures qui se mettent en place mais qui ne sont pas encore à l'oeuvre.
Le tirage de l'échantillon ne pourra donc se faire avant le milieu de cette année,
lorsqu'apparaîtront les premiers bénéficiaires des nouvelles mesures. Autre contrainte liée à ce
calendrier, l'observation ne pourra guère insister sur ce qui se passe après la sortie des mesures
puisqu'il n'y aura pas eu assez de temps écoulé. La première interrogation s'intéressera donc
plus que d'ordinaire au passé professionnel ou au passé individuel des bénéficiaires, ce qui
offrira des possibilités d'approfondissement, car dans les études habituellement menées sur le
sujet, on manque souvent d'informations sur tout l'itinéraire passé des personnes entrant dans
les mesures.
Enfin apparaît aussi l'idée de mieux articuler dans la démarche suivie, le niveau national (qui a
été en général bien traité) et le niveau local, en prenant en compte le jeu des différents acteurs
en présence pour enrichir l'approche quantitative de type analyse de panels par des approches
plus qualitatives basée sur des enquêtes auprès des ces acteurs au niveau des bassins d'emploi.
Le second exemple d'utilisation des données longitudinales a trait à l'analyse du marché du
travail et du chômage. On citera deux projets du département "marché du travail" de la
DARES : l'exploitation du fichier national des allocataires de l'UNEDIC d'une part,
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l'exploitation du fichier historique de l'ANPE d'autre part, qui pour l'instant en est au stade de
l'expérimentation, mais qui pourrait devenir une source très riche, utilisable par tous ceux qui
suivent les mesures ou font des études de trajectoires de chômeurs, analogues à celles qui ont
pu être menées ces dernières années par l'INSEE, par l'ANPE ou par les équipes de Toulouse
et de Marseille. Pour être plus précis, une première étude portera sur les conditions de vie des
chômeurs exclus ou sortis précocement du système d'indemnisation du fait de la mise en place
de la nouvelle réglementation, notamment de l'instauration de l'allocation unique dégressive.
C'est une étude menée en liaison avec 1TJNEDIC, qui portera en particulier sur les conditions
de vie (ressources, prise en charge...) et de recherche d'emploi des chômeurs à la sortie de
l'indemnisation et sur leur recours éventuel à l'allocation de formation-reclassement. Elle sera
donc plutôt axée sur les bénéficiaires du régime de solidarité que sur ceux du régime
d'assurance-chômage. La source sera le fichier national des allocataires (suivi de cohortes de
chômeurs indemnisés entrés dans le système à une date donnée) complété par une enquête
effectuée par voie postale ou par téléphone auprès d'un sous-échantillon d'allocataires à leur
sortie de l'indemnisation. Compte-tenu du fait que la réforme est récente (elle a été mise en
oeuvre à partir de juillet 93), et que le suivi des allocataires se poursuivrait sur une période
d'au moins deux ans, les travaux ne déboucheraient pas avant 1995/96.
Le projet mené en liaison avec l'ANPE consisterait à suivre un échantillon de demandeurs
d'emploi, pour analyser les phénomènes de chômage récurrent et d'instabilité des emplois
retrouvés, en se basant sur les caractéristiques des chômeurs et sur leurs trajectoires
antérieures, mais en prenant également en compte les politiques de gestion de la maind'oeuvre par les entreprises grâce à une enquête complémentaire (postale ou par interview)
auprès de demandeurs d'emplois et d'entreprises dans deux ou trois bassins d'emplois. On
retrouve ici la même logique que précédemment, cherchant à articuler analyses quantitatives
et analyses qualitatives, analyses nationales et analyses au niveau local.
Autre projet inclus dans notre programme de travail, l'analyse de la gestion de la maind'oeuvre par les entreprises, qui se rapproche de préoccupations développées à l'INSEE et au
CEREQ. L'idée est de partir de données longitudinales sur les établissements, provenant soit
d'une seule source (Enquête Structure des Emplois, par exemple) avec appariement de
plusieurs années et constitution d'un fichier cylindré d'entreprises/établissements de façon à
analyser l'évolution des structures de qualification, soit de plusieurs sources appariées : par
exemple ESE et DMMO (donc stocks et flux) ou ESE et autres données d'entreprises (EAE
par exemple) permettant de rapprocher données sur l'emploi et données relatives aux résultats
des entreprises. L'objectif visé en l'occurrence est bien l'étude des modalités d'ajustement
mises en oeuvre par les entreprises (licenciements, embauches sur CDD ou CDI, mobilités
internes,...), pour faire face aux fluctuations de la conjoncture, avec l'idée qu'il n'y a pas que
des politiques répondant à des adaptations structurelles mais qu'il en existe d'autres qui
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interviennent dans le cours terme. L'analyse sera menée à partir de critères classiques tels que
la taille, le secteur d'activité, la qualification... C'est là une spécificité, un avantage que nous
avons de disposer en France d'un fichier (SIRENE) qui permet de relier toutes ces sources
pour disposer de données individuelles très riches sur les établissements ou les entreprises.
Pour terminer ce mini-inventaire des domaines sur lesquels la DARES recourt à des approches
longitudinales, on peut parler du panel CFI qui vient d'être "rapatrié" en provenance de la
Délégation à la Formation Professionnelle. Ce Crédit-Formation Individualisé, créé en 1989,
repose sur le principe d'un itinéraire individualisé des jeunes, constitué d'une succession de
stages ou de contrats de travail aidé. Des correspondants, coordonnés au sein des missions
locales et PAIO, assurent un suivi personnalisé des jeunes. Pour faciliter le suivi, la DFP a mis
en place un logiciel qui s'appelle Parcours, avec lequel les correspondants enregistrent chaque
étape élémentaire. Le panel CFI exploite donc les données de Parcours pour plus de 2000
jeunes sortis du CFI en 1992. Les données recueillies portent sur les caractéristiques sociodémographiques des jeunes, leur formation initiale, les différentes phases du CFI qu'ils ont
suivies, leur validation éventuelle par l'Education nationale, leur insertion professionnelle à la
date de l'enquête, soit 6 à 12 mois après leur sortie. L'opération expérimentée sur 1992, a été
répétée en décembre 1993 sur 8000 jeunes et les résultats en seront disponibles au cours de
cette année. En 1994 on envisage de renouveler l'expérience avec une version plus intégrée et
plus riche du logiciel Parcours.
Au total, cette présentation montre bien pour la DARES le rôle important que jouent les
approches longitudinales dans des domaines d'observation et d'étude très variés.
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LE ROLE DU RESEAU DE CENTRES ASSOCIES AU CEREQ
Eric VERDIER
(Céreq)

L e rôle du réseau de centres associés doit être référé à une tradition, Un principe constitutif de
l'ONEVA et une mission.
- L'histoire de l'Observatoire des entrées dans la vie active révèle que sa fondation a directement
partie liée avec l'intervention des centres associés, en particulier le CEJEE. C'est notamment
sous l'impulsion de Jean Vincens (voir son intervention) que les premières enquêtes qui
préfiguraient l'observatoire, ont pu intégrer avec efficacité les derniers acquis en problématique
et méthodologies de la recherche en économie du travail. Le lien direct entre l'observation
construite par le Céreq et la recherche s'impose dès l'origine comme un principe fondateur des
travaux longitudinaux que constitue l'ONEVA.
- Les instruments d'analyse du Céreq ont également une filiation directe avec la décision
publique dans le champ de la formation et de l'emploi et ce, à un double titre :
. pour l'éclairer dans sa construction : dès l'origine, l'appréhension du devenir des élèves et des
étudiants a pour but de fournir des éléments d'information objectifs sur lesquels devraient
pouvoir s'appuyer les décisions relatives aux enseignements scolaires et universitaires ;
. pour en évaluer les effets : que ce soit du point de vue des individus, des entreprises ou de la
collectivité, les données longitudinales sur le cheminement professionnel des jeunes sont
essentielles pour cerner la pertinence des "investissements" que constituent les différentes
filières qui structurent le système éducatif français.
Aussi délicat soit cet exercice d'éclairage et d'évaluation de la politique publique, il est
incontournable pour l'ONEVA. Il légitime en particulier les moyens importants et réguliers qui
lui sont alloués. Rappelons que le dernier-né de l'Observatoire, le panel de sortants de
l'enseignement secondaire et de l'apprentissage a été créé pour contribuer avec les besoins
d'évaluation des mesures d'aide à l'insertion des jeunes exprimés par le Ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Formation Professionnelle.
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La coexistence d'une filiation avec la recherche et les attentes directes des décideurs publics
délimitent bien le positionnement complexe, à l'articulation entre la connaissance et l'action,
qui détermine l'histoire et sans aucun doute l'avenir des données longitudinales sur le marché du
travail construites au Céreq. C'est la qualité du compromis entre ces deux exigences dont résulte
la pertinence d'un instrument comme l'ONEVA. Dans cette configuration, les centres associés
ont un rôle décisif à jouer pour rapporter en permanence les exigences de la recherche dans le
débat et aider ainsi à la constitution d'un compromis pertinent.
- Les données longitudinales sur le marché du travail et en particulier l'ONEVA, sont au coeur
des orientations de moyen terme qui, depuis 1990, dans le cadre d'un contrat d'objectifs passé
avec les ministères de tutelle, fédèrent les travaux du Céreq et de son réseau. En effet, ces
orientations sont construites en référence directe au thème de la mobilité professionnelle pour
deux grands types de raisons :
. développer une approche dynamique de la qualification conçue comme l'acquisition de
compétences tout au long de la vie active et comme le résultat d'ajustements entre le
comportement des individus, les choix d'entreprises et les caractéristiques institutionnelles de la
relation formation emploi ;
. contrebattre les approches de cette relation en terme d'adéquation de la formation à l'emploi
qui par exemple, conduirait à interpréter l'insertion comme le nécessaire alignement de la
"production" du système éducatif sur les "besoins" à court terme des entreprises.
Dans ce cadre problématisé, le contrat d'objectifs définit la mission du réseau des centres
associés. Ces derniers ont pour fonctions de contribuer à l'exploitation et au renouvellement des
dispositifs d'observation du Céreq, au premier chef de l'ONEVA. C'est autour des deux
composantes de cette mission, en me référant constamment aux deux principes fondateurs de
l'ONEVA que je développerai rapidement les attentes à l'égard des centres associés dans
l'analyse des données longitudinales.
1. "Exploiter les données des dispositifs d'observation du Céreq"
Cette expression excessivement utilitariste part d'un constat simple : la construction statistique
est très exigeante en temps. C'est tout particulièrement le cas avec les dispositifs comme
l'ONEVA qui reposent sur un principe "longitudinal", que ce soit pour construire les
questionnaires et les échantillons, valider l'information richeet complexe qu'ils contiennent et la
rendre exploitable par des utilisateurs diversifiés. D'expérience, on sait que les temps alloués par
les producteurs d'informations statistiques à la construction et à l'utilisation de celles-ci sont
fatalement déséquilibrés au détriment de la seconde mission. Cette caractéristique est
particulièrement accusée dans le cas des données longitudinales lourdes à constituer, complexes
à utiliser et qui en outre, plus encore que d'autres, appellent la mise en oeuvre de paradigmes
diversifiés.
Sans vouloir durcir excessivement une séparation entre production et exploitation qui n'aurait
pas de sens pour un centre d'études et de recherches comme le Céreq, il est clair que les centres
associés et les laboratoires qui les accueillent ont un rôle décisif à tenir pour rééquilibrer les
temps consacrés à ces activités et permettre que les investissement constitués par les enquêtes
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longitudinales soient valorisées comme leur richesse et leur complexité l'exigent. Nourrir cette
nécessaire interaction entre observation et recherche passe notamment par la réalisation de
thèses en économie et sociologie du travail qui puissent appliquer aux données statistiques des
constructions théoriques innovantes et de qualité. Cette perspective est doublement exigeante :
pour les membres des centres associés qui doivent collaborer étroitement avec les équipes du
Céreq pour pleinement intégrer la logique de constitution et la richesse des informations ; pour
le Céreq lui-même qui doit pouvoir faciliter l'accès à ces dernières par une mise en forme et une
documentation statistiques adéquates. Des étapes tout à fait prometteuses ont d'ores et déjà été
franchies, grâce notamment à une collaboration avec le LASMAS du CNRS mais il reste encore
beaucoup à faire. L'institut du longitudinal que constitue actuellement le CNRS et auquel
participera le Céreq devrait constituer un cadre institutionnel particulièrement adéquat pour
poursuivre dans cette direction.
Cette collaboration entre le Céreq et les centres associés est plus particulièrement nécessaire
pour que se développent des travaux qui valorisent l'un des atouts-clés de l'ONEVA, sa
régularité, c'est à dire l'existence d'enquêtes successives portant sur des populations comparables
au regard de leurs caractéristiques de base (niveaux et spécialités de formation) et des méthodes
d'interrogation. Cette analyse simultanée de plusieurs générations est déterminante pour
délimiter dans le processus d'insertion les dimensions structurelles, biographiques et
conjoncturelles des processus d'insertion et de cheminement professionnels. En outre, cette
approche permettrait d'aller plus loin dans la prise en compte des effets d'offre éducative sur le
marché du travail qui ont été considérables dans les périodes récentes et actuelles au point que
certains s'interrogent sur l'apparition de risques de "sur-investissement" éducatif. Enfin de
nombreux travaux restent nécessaires pour expliciter les interactions entre les choix des
individus et les politiques d'entreprises et ainsi mieux intégrer les évolutions structurelles du
marché du travail. Mais aussi important soit la tâche en ces domaines, l'intervention des centres
associés ne s'y résume pas.
2. Favoriser le renouvellement des dispositifs d'observation du Céreq
Ainsi que le montre l'intervention de Michèle Mansuy, l'ONEVA a évolué depuis sa création
pour intégrer de plus en plus finement la dimension longitudinale du fonctionnement du marché
du travail des jeunes.
Il n'en reste pas moins que les bases de ce dispositif restent celles de la fondation posée au
milieu des années soixante-dix. Aujourd'hui se pose la question des instruments les plus
pertinents pour analyser l'insertion des jeunes qui puissent intégrer les évolutions économiques
et sociales résultant de vingt ans de crise de la relation formation emploi.
La réflexion me semble devoir se focaliser sur deux grandes dimensions (sur lesquelles on
trouvera de nombreux éclairages intéressants dans l'ouvrage coordonné par Laurence Coutrot et
Claude Dubar et publié à la Documentation Française sous le titre "cheminements
professionnels et mobilité sociale").
La première concerne la "maquette" du dispositif ou le type d'enquête. Elle peut être résumée
en quelques questions : panels et/ou enquêtes rétrospectives ? enquêtes organisées par niveaux
(situation actuelle) ou par filières professionnelles ? une enquête couvrant simultanément tous
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les niveaux et spécialités de formation ou bien maintien de vagues d'interrogation successives
comme actuellement ? Quelle est la période pertinente d'observation des trajectoires
individuelles afin de prendre en compte le cheminement des jeunes sur les différents types de
marché du travail : trois ans comme à l'heure actuelle ou plus (la réponse est-elle la même pour
tous les types de formation ? ) ?
Enfin, l'approfondissement de la décentralisation des compétences en matière de formation
professionnelle des jeunes résultant de la loi quinquennale sur l'emploi appelle des choix
particulièrement délicats : laisser les Régions développer des instruments adaptées aux
questions qu'elles se posent en propre et aux politiques nécessairement pour partie spécifiques
qu'elles développent est d'une légitimité totale. Par contre, il est certainement dans la fonction
du Céreq et de ses centres associés d'être en mesure d'apporter les conseils nécessaires afin d'une
part d'optimiser la pertinence des instruments régionaux et d'autre part de favoriser une certaine
comparabilité des méthodes et des résultats. En outre, ne doit-on pas désormais considérer que
tout instrument d'observation national doit apporter un niveau minimum de possibilités de
comparaisons interrégionales sous peine de ne pas remplir totalement sa mission, qui est d'être
en mesure d'apprécier les disparités et les inégalités qu'elles qu'en soient l'origine et les
contours ? Il y a fort à parier que les premières étapes de l'exercice des nouvelles compétences
franchies, les Régions demanderont à pouvoir confronter leurs propres caractéristiques à celles
des autres et pas seulement aux réalités nationales ? Si cette option interrégionale est retenue, il
appartiendra de déterminer jusqu'à quel degré de finesse doivent aller des comparaisons et des
typologies régionales. Selon les réponses apportées, les choix en matière de taille des
échantillons seront sensiblement différents. Le compromis entre la pertinence scientifique, le
respect des compétences de chaque partenaire d'une relation formation emploi singulièrement
complexifiée et les budgets disponibles sera particulièrement délicat. Le groupe de réflexion qui
rassemble depuis plusieurs années Céreq et centres associés sur l'exploitation des enquêtes
décentralisées d'insertion des jeunes dans la vie active a sans aucun doute un rôle de premier
plan à jouer dans cette réflexion préalable à ces arbitrages.
La seconde dimension à prendre compte tient aux variables analytiques à intégrer dans les
questionnements. Pour une part, cette réflexion est comprise dans les choix qui précèdent sur la
maquette du dispositif. On se contentera ici d'évoquer trois problèmes:
. ne faut-il pas dépasser la notion de "sortants" du système éducatif sur laquelle est calée la
construction de l'ONEVA ? De plus en plus, les poursuites et les reprises d'études viennent
complexifier l'insertion des jeunes tandis que les évolutions institutionnelles et les pratiques
d'acteurs rendent de moins en moins claires les différences de statut entre jeunes selon qu'elles
relèveraient de la formation initiale ou de la formation continue (cas des contrats de
qualification surtout lorsqu'ils débouchent sur une certification nationale). D'ailleurs, en
instaurant pour tout jeune le droit d'obtenir du système éducatif une formation professionnelle
d'insertion, la récente loi quinquennale n'a-t-elle pas définitivement brouillé les repères
institutionnels des années soixante-dix ? En tout état de cause, il sera indispensable qu'à l'avenir,
un dispositif comme l'ONEVA puisse contribuer à éclairer les arbitrages arrêtés par les jeunes
entre poursuite (ou reprise) d'études et entrée ou maintien sur le marché du travail ? Il faut bien
mesurer qu'une telle orientation ne manquerait pas de conséquences pour la "maquette" du
dispositif puisqu'elle inciterait à mettre sur pied un panel de type générationnel qui, par exemple
à l'issue de la classe de troisième, retracerait l'ensemble des parcours éducatifs et professionnels
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des jeunes. Compte tenu de son ampleur, un tel projet ne pourrait probablement être mis en
oeuvre que dans le cadre d'une coopération entre plusieurs institutions d'études et de statistiques.
. comment intégrer dans l'analyse du cheminement professionnel des jeunes un minimum de
données sur la qualité des dispositifs d'orientation, d'information et surtout d'aide
à l'insertion ? Des études récentes montrent qu'à caractéristiques similaires des jeunes et de leur
environnement économique, l'insertion professionnelle sera fortement dépendante de la qualité
de l'action de ces dispositifs qui ont maintenant pris un caractère structurel. Il faut souligner
qu'en large partie, une telle approche se conçoit dans un cadre local. Là encore, les choix
devront être cohérents avec la maquette du dispositif : ne peut-on envisager qu'un instrument
national intègre la possibilité d'investigations dans des zones économiques et sociales
considérées comme symptomatiques des ajustements entre caractéristiques économiques et
sociales et dimensions plus spécifiquement institutionnelles de l'insertion, tenant par exemple
aux modalités de structuration des réseaux sociaux locaux ?
. faut-il insérer des questions relatives à la dimension subjective de l'insertion ? Par exemple, sur
les projets professionnels formés par les jeunes aux différentes étapes de leur trajectoire
éducative et professionnelle. N'est-ce pas indispensable si l'on veut véritablement cerner la
logique des choix des jeunes notamment en appréciant le degré de contraintes qui pèsent sur
eux ?
Afin d'éclairer ce débat, le réseau de centres associés doit intervenir aux côtés du Céreq pour
que deux conditions indispensables à ce renouvellement soit pleinement réunies :
- intégrer, autant que faire se peut, dans la constitution de l'instrument les exigences résultant de
la perspective de tester les théories du marché du travail qui ont connu ces dix dernières années
un renouvellement important (pour leur exposé, on renverra au contenu même des
communications à ces deux journées) ;
- bénéficier de l'expérience méthodologique accumulée en France et à l'étranger notamment
dans le domaine des panels, lesquels constituent sans doute des instruments particulièrement
féconds et séduisants pour penser l'avenir de l'ONEVA, notamment en vue de comparaisons
internationales, mais dont la pleine utilisation pose de redoutables problèmes méthodologiques.
L'organisation de ces journées s'inscrit d'ailleurs de plain pied dans cette perspective avec le
mérite de ne pas développer une acception fermée du réseau Céreq mais au contraire avec le
souci de l'ouvrir à d'autres partenaires compétents de l'INSEE, du CNRS, de la DARES...
Compte tenu de la complexité des questions à démêler, ce renfort ne sera pas de trop.
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LES DONNEES LONGITUDINALES DANS L'ANALYSE DU
MARCHE DU TRAVAIL
L'analyse longitudinale au sein de l'ONEVA 1983/1992
Michèle MANSUY
(Céreq)
Dès le début des années quatre-vingt, les enquêtes de cheminement de l'ONEVA ont permis
le recueil de données fines et homogènes décrivant l'enchaînement des situations
professionnelles des jeunes pendant les premières années de sortie du système éducatif.
Notre propos est ici d'illustrer l'usage qui a été fait de ces données, et la manière dont il a
contribué à une meilleure compréhension de la dynamique d'entrée des jeunes dans la vie
active. Nous nous sommes limités dans ce qui suit à une série ^'exemples choisis parmi les
publications du CEREQ central dans les dix premières années de mise à disposition des
enquêtes de cheminement - de 1983 à 1992 -. Pour une analyse plus exhaustive des travaux
réalisés au cours des années quatre-vingt dans le cadre de l'ONEVA, on se reportera à F.
Pottier, 1992 "formes et logiques de mobilité des jeunes à travers l'observatoire EVA".
D'autres méthodes ont été développées par les centres associés au CEREQ à partir des
enquêtes de l'ONEVA - voir par exemple "analyse économétrique du fonctionnement du
marché du travail de jeunes" Colletaz, Riboud, Sofer, Sollogoub 1990 - et par le département
des entrées dans la vie active dans une période plus récente, comme en témoignent les
communications de ces deux journées.
Ces développements ne sont pas pris en compte dans ce document, centré sur le mode
d'utilisation du dispositif par ses gestionnaires directs, sur une période limitée à dix années.
Ils sont cependant la preuve de la richesse des enquêtes de l'ONEVA et de leur potentiel
d'utilisation. Le développement déjà amorcé de l'accès aux enquêtes de l'ONEVA pour des
équipes de recherches externes au CEREQ, au travers de l'institut du longitudinal permettra
une meilleure valorisation de ce potentiel.
Une première partie est consacrée à l'utilisation des enquêtes de cheminement professionnel
de l'Observatoire. L'analyse des résultats des premières enquêtes de cheminement met en
évidence la nécessité d'un recul suffisant pour comparer la situation professionnelle des jeunes
à l'issue de différentes spécialités de formation.
La connaissance de l'enchaînement et de la durée des situations professionnelles apparait
également comme un élément indispensable : la statistique comparative se révèle donc
insuffisante pour comprendre l'insertion professionnelle des jeunes débutants. Une série de
travaux ultérieurs ont abouti aux choix d'indicateurs dynamiques permettant de comparer les
conditions d'insertion professionnelle de sous-populations différentes et d'en observer
l'évolution au cours des enquêtes successives.
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Ces travaux sur les indicateurs ont abouti à la mise en forme d'un fichier transversal des
enquêtes de cheminement, permettant la comparaison des conditions d'entrée dans la vie
active des jeunes quel que soit leur niveau de sortie du système éducatif.
En parallèle, les enquêtes de cheminement ont permis de mettre en évidence des typologies
contrastées d'itinéraires professionnels individuels, selon le sexe, le niveau et la spécialité de
formation des jeunes.
Les enquêtes de cheminement, organisées par niveau et spécialité de formation, peuvent aussi
être utilisées selon une approche dite de "retournement", pour reprendre l'expression de
Michel de Virville.
En caractérisant les entreprises qui recrutent les jeunes débutants, on peut aller plus loin dans
l'analyse de la nature des premiers emplois occupés par ces jeunes. Ce type d'analyse n'est
possible qu'en mobilisant, à côté des données des enquêtes de l'ONEVA, des informations
externes relatives aux recrutements effectués par les entreprises et à leur mode de gestion de
la main d'oeuvre.
Deux illustrations de ce mode de lecture dans ce qui suit : les passages d'ouvrier non qualifié
à ouvrier qualifié pour les jeunes issus de CAP ou BEP ne s'inscrivent pas dans les mêmes
perspectives de carrière selon le secteur de l'industrie où ils ont lieu.
Deuxième exemple : la mise en évidence de groupes d'entreprises homogènes du point de vue
des caractéristiques des emplois d'ouvriers et d'employés qu'elles offrent aux jeunes
débutants, permet d'affiner la comparaison de l'insertion des jeunes issus d'apprentissage et
des anciens élèves de LEP. Les spécificités fortes des entreprises d'embauche des anciens
apprentis plutôt artisanales et concentrées sur certains secteurs d'activité, auraient un effet
rendu l'interprétation d'une comparaison directe plus délicate.
La seconde partie de ce document porte sur les enquêtes relatives aux dispositifs d'aide à
l'emploi des jeunes, que le CEREQ s'est vu confier en raison du savoir-faire acquis grâce à
l'exploitation des enquêtes de cheminement.
Une première enquête auprès de jeunes passés dans le dispositif de formation "16-18" a
montré ici encore les erreurs d'interprétation auxquelles pourrait conduire une analyse
purement statique des situations professionnelles des jeunes à une succession de dates
données. Preuve que l'accès à l'emploi de jeunes stagiaires, comme celle de jeunes issus du
système scolaire ne peut s'apprécier qu'au travers de données longitudinales.
L'exploitation de l'enquête auprès des bénéficiaires de stages "16-18" - enquête rétrospective,
sur le modèle des enquêtes de cheminement professionnel - a révélé deux types de limites.
Premier constat : il est difficile d'apprécier la situation professionnelle des jeunes à l'issue
des stages sans disposer d'informations comparables sur les jeunes de niveau équivalent non
passés par ces stages.
Autre limite de l'enquête rétrospective : les résultats ne sont disponibles que tardivement et
les informations sur les situations professionnelles de courte durée sont saisies avec moins de
précision que lors d'une interrogation plus rapprochée.
L'expérience de cette première enquête a conduit le CEREQ à mettre en place un outil
nouveau pour apprécier la situation professionnelle des jeunes passés par les mesures d'aide
à l'emploi : le panel téléphonique, enquête représentative des jeunes sortants d'enseignement
secondaire, comprenant quatre interrogations à intervalles de six mois.
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Ce panel a permis de caractériser des itinéraires individuels types à l'issue de l'enseignement
secondaire.
C'est le dernier des exemples d'utilisation des données de l'Observatoire qui sera présenté ici.
CHEMINEMENT ET ITINERAIRES PROFESSIONNELS
Les limites d'une analyse statique de l'insertion
Les enquêtes de cheminement professionnel de l'observatoire ont pour objectif de décrire
d'insertion professionnelle des jeunes débutants comme un processus dynamique.
Les premières enquêtes ont mis en évidence les limites de l'utilisation d'indicateurs statiques,
tels que le taux de chômage instantané.
Ainsi, Viney (1983) montre que si l'on compare les taux de chômage à l'issue des CAP et
des BEP 9 mois après la sortie de l'école et ceux observés 5 ans après, la hiérarchie des
spécialités de formation est complètement bouleversée.
Par exemple, le CAP hôtellerie en deuxième position pour les taux de chômage à 9 mois,
correspond au taux de chômage maximal après 5 ans de vie active. En effet, cette spécialité
de formation permet un accès relativement rapide à des emplois précaires, souvent à caractère
saisonnier, entrecoupés de périodes de chômage.
De même, le caractère durable de l'emploi occupé ne peut être apprécié qu'a posteriori : la
moitié des jeunes ayant déclaré occuper un emploi permanent lors de l'enquête à 9 mois ont
changé d'employeur quatre ans après, tandis que 30% de ceux qui jugeaient leur situation
professionnelle instable sont restés chez le même employeur.
Enfin, l'accès à une profession donnée ne peut s'interpréter que connaissant la succession des
emplois ultérieurs (exemple des jeunes débutant comme maçons : certains d'entre eux
amorcent ainsi une carrière professionnelle dans le BTP, tandis que pour d'autres il ne s'agit
que d'une situation transitoire).
Des indicateurs dynamiques d'insertion professionnelle
On trouve dès l'origine des enquêtes de cheminement de l'Observatoire l'idée de comparer
les conditions d'insertion professionnelle de jeunes sortis du système éducatif à des niveaux
de formation différentes, et d'en mesurer l'évolution dans le temps grâce à des indicateurs
(note d'information du CEREQ n° 60, 1980).
Des indicateurs dynamiques ont ainsi progressivement été mis en place :
- le pourcentage d'accès direct à un emploi sur CDI ou de fonctionnaire
- la part des actifs dont la durée cumulée de chômage est supérieure à un an
- le pourcentage de la population ayant accédé à l'emploi en moins de 6 mois, moins d'un
an.
Ces indicateurs dynamiques sont construits de manière à comparer les processus d'insertion
professionnelle de populations différentes, à des dates variées.
25

Les difficultés de construction de tels indicateurs, simples en apparence, ont été illustrées par
A. Chariot et F. Pottier (Formation-Emploi n°18 et Bref N° 25-26, 1987).
Ainsi, la définition d'une durée d'accès au premier emploi suppose clarifiée la notion de
premier emploi occupé. Or, pour les jeunes poursuivant des études universitaires, dont une
proportion importante occupe un emploi simultanément, la notion de premier emploi ne va
pas de soi (voir annexe 1).
Les choix qui ont été faits tiennent compte de l'expérience des premières enquêtes et visent
à rendre comparables les résultats de sous-populations dont les parcours professionnels en
début de vie active sont très différents (les anciens étudiants et les anciens élèves d'écoles
d'ingénieurs, par exemple).
Ces travaux sur les indicateurs dynamiques d'insertion ont vu récemment leur domaine
d'application s'amplifier avec la mise à disposition d'un nouvel outil, le fichier transversal
des enquêtes de cheminement.
Ce fichier comporte une série d'indicateurs homogènes - en termes de définition et de durcc
d'observation - issus des différentes enquêtes d'une même vague.
On peut ainsi appréhender les processus d'insertion des jeunes quel que soit leur point de
sortie du système éducatif.
En corrigeant les effets de conjoncture liés aux différences de dates d'enquêtes, on peut alors
comparer les conditions d'insertion professionnelle de jeunes de niveaux de formation
différents. Ceci permet de réaliser une lecture "retournée" des enquêtes, à partir des
caractéristiques des premiers emplois occupés (profession, secteur notamment).
On peut ainsi analyser, pour un secteur d'activité donné - chimie par exemple -, les
caractéristiques des jeunes qui y trouvent leur premier emploi selon leur formation initiale
(niveau, spécialité de la formation, diplôme) et leur itinéraire professionnel (statut et
classification de l'emploi occupé, durée moyenne d'accès à l'emploi, nombre d'emplois et
d'employeurs, passage par le chômage, dernier emploi occupé sur la période d'observation...).
On peut aussi identifier les jeunes occupant leur premier emploi - ou leur dernier emploi dans
une profession donnée (secrétaire par exemple). Ce type d'utilisation s'est beaucoup
développé dans la période récente.
Des typologies d'itinéraires professionnels
Dès l'enquête de cheminement professionnel des jeunes sortis de LEP en 1975, des tentatives
de classification des itinéraires professionnels des jeunes interrogés ont été effectuées, sur la
base du nombre de leurs employeurs sur la période et de leur durée d'activité (voir collection
des études du CEREQ N°3, 1983 - contributions du CEREQ aux travaux préparatoires du
IXème plan - l'entrée des jeunes dans la vie active, annexe technique N°l).
Par la suite, Y. Grelet, F. Pottier et X. Viney (1991) ont classé les spécialités de formation
de CAP et de BEP selon le cheminement professionnel des jeunes qui en étaient issus. Pour
chaque spécialité de CAP ou de BEP, en distinguant filles et garçons, ils ont considéré les
situations moyennes sept mois après la sortie de l'école et l'importance relative de chaque
situation d'activité (emploi CDI, CDD, TUC, SIVP, contrat d'adaptation ou de qualification,
chômage) sur les trois ans et demi de début de vie active.
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Ils ont ainsi dégagé quatre types de parcours contrastés de point de vue du poids de chômage
et du statut des emplois occupés par les débutants. C'est ainsi que les CAP et les BEP
masculins de la cuisine et de l'hôtellerie se distinguent des autres formations de même niveau
par un accès très rapide à des emplois qui correspondent à la spécialité de formation étudiée.
Les itinéraires professionnels y sont marquées par une succession d'emplois sous contrat à
durée non limitée, mais de durée effective courte.
Cependant, cette forte mobilité s'accompagne d'une durée cumulée de chômage inférieure à
la moyenne. Ces deux spécialités masculines forment un groupe isolé, associé au type de
parcours intitulé "insertion rapide et instabilité de l'emploi".
L'étude des itinéraires professionnels des jeunes au travers des enquêtes de cheminement de
l'ONEVA a fait l'objet de développement ultérieurs. Des analyses des disparités régionales
et locales d'insertion professionnelle ont été entreprises. Une étude des chaînes d'emplois
occupés sur neuf ans par les bacheliers de 1983 - chaînes définies par la nature des emplois
tenus et la fonction occupée dans l'entreprise - est prévue au deuxième semestre 1994.
Dynamique d'insertion professionnelle des jeunes et caractéristiques des entreprises
d'embauche
Pour interpréter les enchaînements de situations professionnelles repérés par les enquêtes de
cheminement de l'ONEVA, un rapprochement avec des indicateurs de gestion de la main
d'oeuvre des entreprises qui embauchent les jeunes débutants apporte un éclairage
indispensable.
Une lecture sectorielle des enquêtes et une utilisation conjointe d'autres sources statistiques
est alors nécessaire.
- Le cas des passages d'ouvrier non qualifié à ouvrier qualifié pour les jeunes de
niveau V
Podevin et Viney (1991), analysant les passages d'emplois d'ouvriers non qualifiés à ouvriers
qualifiés pour les jeunes de niveau V, classent les secteurs industriels en quatre groupes
homogènes du point de vue de la gestion de la main d'oeuvre ouvrière. La méthode utilisée
est ici une classification ascendante hiérarchique regroupant 20 secteurs industriels selon
douze variables de gestion de main d'oeuvre issues de l'enquête emploi, des DMMO, des
déclarations d'employeurs "2483" relatives à la formation continue et de l'enquête de
cheminement professionnel sur cinq ans réalisée auprès des jeunes de niveau V sortis du
système éducatif en 1979.
Parmi les quatre groupes de secteurs ainsi définis, deux offrent des chances significatives de
reclassement aux jeunes de niveau V occupant des emplois d'ouvriers non qualifiés en début
de vie active. Mais les caractéristiques différenciées de ces deux groupes de secteurs situent
des reclassements dans des logiques différentes. Dans un cas - sidérurgie, métaux non ferreux,
verre, chimie ét automobile- les efforts de formation continue des entreprises sont importants
et concernent toutes les catégories de personnel. Les possibilités de promotion des catégories
ouvrières vers celles d'agent de maîtrise ou de technicien sont importantes. Les passages
d'ouvrier non qualifié à ouvrier qualifié se placent alors dans une perspective de promotion
qui ne se limite pas aux catégories ouvrières.
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