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Introduction : Problématique et objectifs
- A la recherche de « Lucky Bunny »
La problématique de la transition des jeunes entre l’école et la vie active s’est
progressivement imposée comme problème social tout d’abord, comme objet d’action
publique ensuite, dès lors que cette transition a perdu le caractère évident qu’elle pouvait
avoir jusque dans les années 70, dans le contexte d’une croissance régulière des
emplois, d’une relative correspondance entre filières d’enseignement et d’emploi et d’une
moindre exigence des conditions d’accès à l’emploi. Comme le relève Dubar (2001), pour
que l’insertion professionnelle devienne socialement problématique, il aura donc fallu
trois coupures historiques : celle qui sépare la formation de l’activité professionnelle ;
celle qui dissocie la sortie des études et l’entrée au travail, créant un espace
intermédiaire entre école et entreprise ; et celle qui instaure la « post-adolescence », qui
court de l’adolescence à l’âge adulte, âge durant lequel le jeune doit lutter pour s’insérer
professionnellement1.

L’image d’un jeune tentant, en vain, d’attraper « Lucky Bunny » illustre de manière tragicomique les représentations dominantes de la situation des jeunes cherchant à s’insérer
sur la marché de l’emploi.
Dans ce clip « Attrapes Lucky Bunny » produit par le Forem pour promotionner le plan
“Job Tonic” proposant un accompagnement aux jeunes sans emploi, on voit plusieurs
dizaines de jeunes qui errent dans des sous-bois. Zoom sur l'un d'entre eux caché
derrière un tronc d'arbre qui guette l'arrivée de Lucky Bunny, sorte de lapin Duracell
dopé à l’EPO, lapin porte-bonheur bleu à huit pattes, encore plus improbable qu’un
canard à trois pattes, et qui symbolise l'emploi convoité. Evidemment, ce jeune est
encore maladroit, donc il marche sur une brindille, ce qui alerte le lapin qui s'échappe.
Sur l'image, on voit ce jeune qui s'étale tandis que Lucky Bunny détale. Le tout se
termine par une invitation : "si tu veux attraper Lucky Bunny, rejoins le Forem, Jobtonic
t'y aidera."
1
Cité par Baye, A ; Hindryckx, G ; Libon, C ; Jaspar, S (2005) ; Mesurer la transition entre l’école et la vie
active en Wallonie : cadre conceptuel et canevas d’indicateurs internationaux, Discussion Papers n°0505,
IWEPS, décembre 2005
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L’iconographie kitsch du jeune cherchant à attraper « Lucky Bunny » est triplement
révélatrice : 1) des difficultés pour les jeunes de la transition entre enseignement et
emploi; 2) de l’action publique en vue de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes
et 3) d’une approche conceptuelle et politique restreinte des enjeux de la transition entre
l’enseignement et l’emploi. Nous développons ces trois aspects ci-dessous.
- La transition comme problème social (1)
Si plusieurs dizaines de jeunes apparaissent comme des ombres dans les sous-bois, il n’y
a, par contre, qu’un seul « Lucky Bunny », soulignant la rareté de l’emploi convoité.
De fait, tout en rappelant que pour une majorité de jeunes, la transition - entendue
comme le passage du statut d’étudiant à celui de travailleur - n’est pas problématique2,
elle se pose de manière particulièrement aiguë pour les nouveaux arrivants sur le marché
de l’emploi que sont les jeunes et, parmi ceux-ci, pour les jeunes les moins diplômés et
qualifiés. L’importance relative du chômage des jeunes, proportionnellement plus affectés
par le non-emploi et la précarité que les générations précédentes, est un constat avéré,
le taux de chômage des jeunes étant au minimum deux fois plus élevé que celui des
autres catégories d’âge. Les nouveaux arrivants sur le marché de l’emploi sont
également beaucoup plus sensibles aux « aléas » de la conjoncture.
Pour la Belgique, et en prenant comme seul indicateur la durée de chômage moyenne
selon le niveau d’étude et par région, les données disponibles soulignent également
l’importance du diplôme. En 2007, sur les 900.000 jeunes entre 18 et 24 ans que
comptait la Belgique, 221.183 étaient sans diplôme de l’enseignement secondaire. Or le
risque de chômage de longue durée chez les moins scolarisés est nettement plus élevé:
en 2006, chez les jeunes peu qualifiés, de 15% (en Flandre) à 40% (à Bruxelles) étaient
demandeurs d’emploi depuis plus de deux ans, alors que moins de 4% des demandeurs
d’emploi fortement scolarisés restaient au chômage plus de deux ans à Bruxelles et
moins de 1%, en Flandre.

2

Les enquêtes réalisées par le Centre d’études et de recherche sur les qualifications (Céreq) en
France établissent ainsi que, sur l’ensemble des jeunes sortis du système éducatif en 2004 (« la
génération 2004 »), trois années après leur sortie :
- 58% ont connu un accès rapide et durable à l’emploi ;
- 16% ont connu un accès différé à l’emploi, soit ont connu un accès différé à l’emploi
après une période de chômage (12%), soit après une période d’inactivité ou de formation
(4%) ;
- 7% sont en formation ou reprise d’études (de longue durée (4%) et de courte durée
(3%) ;
- 8% sont en décrochage de l’emploi ;
- 8% sont en chômage persistant ou récurrent ;
- 3% sont en inactivité durable.
Ces taux moyens d’insertion dans l’emploi et la qualité de celui-ci sont, sans surprise, directement
corrélés au niveau de diplôme obtenu.
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Tableau : Durée du chômage pour les jeunes de 25 ans selon le niveau d’étude 2006,
Belgique
Durée du chômage
Région
flamande

Région wallonne

Région
Bruxelloise
Bruxelloise

< 1an
1 à 2 ans
2 ans
total (%)
total (n)
< 1 an
1 à 2 ans
2 ans
total (%)
total (n)
< 1 an
1 à 2 ans
2 ans
total (%)
total (n)

Nivau d’étude bas

Niveau d’étude moyen

Niveau d’étude élevé

65,64
19,73
14,62
100,00
21 739
51,91
22,22
25,86
100
25 489
41,19
18,46
40,34
100
9 355

81,39
13,12
5,48
100,00
18 433
62,74
21,09
16,23
100
26 909
56,88
21,55
21,55
100
5 363

94,15
4,94
0,91
100,00
7 163
84,23
12,44
3,33
100
8 971
85,34
11,5
3,74
100
1 443

Source: Vdab, Le Forem, Actiris

Bref, le problème social de la transition des jeunes vers l’emploi doit être appréhendé en
fonction des paramètres suivants :
Un manque structurel d’emplois peu qualifiés
Un taux de chômage particulièrement élevé parmi les jeunes
Une sensibilité particulière aux fluctuations du contexte économique
Des trajectoires fortement différenciées selon les niveaux de qualification et les
régions :
o
o
o
o

-

accès rapide à un emploi durable
accès durable à l’emploi après une période de chômage ;
précarité (trajectoire marquée par l’inactivité ou le chômage prolongé) ;
exclusion de l’emploi

Un début de carrière déterminant
Surqualification à l’embauche et déqualification en cascade
Une sur-représentation dans les emplois précaires
Un risque d’exclusion très important pour les peu qualifiés

Au-delà des différentes étapes et statuts occupés à un moment donné par les individus,
c’est leur dynamique qui importe : du point de vue des individus, la transition apparaît
bien souvent comme une zone grise, faites de lisières, de recouvrements, d’aller-retour
entre enseignement, inactivité, emploi, formation, recherche d’emploi, jusqu’à devenir,
pour certains, non plus un état temporaire mais une condition permanente.
Remarquons également que dans le contexte d’un marché de l’emploi plus flexible et plus
précaire, et de trajectoires de vie familiale, de formation (« long life learning ») et
d’emploi, moins stabilisées, séquencées et linéaires que par le passé, l’expérience de la
transition ne concerne pas que les jeunes : femmes rentrantes sur le marché du travail,
mobilité professionnelle des travailleurs, nécessité de reconversion suite à une perte
d’emploi...
- La transition comme action publique (2)
Produit par l’organisme public chargé de la formation et de l’accompagnement des
demandeurs d’emploi en Wallonie pour promouvoir le plan « Job Tonic » qui vise à
« transformer le stage d’attente en tremplin pour l’emploi », ce message suggère
également que la principale réponse à apporter se situe au niveau de l’employabilité
des jeunes, qui doivent être renforcés dans leurs compétences et aptitudes à l’emploi.
De fait, en Région bruxelloise, en Belgique, comme dans la plupart des sociétés
occidentales confrontées à la persistance d’un important taux chômage, en particulier
parmi les jeunes peu qualifiés, ces 25 dernières années ont vu la multiplication de
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stratégies, de politiques, de « pactes », de plans (CPE, PTP, Plan d’accompagnement…),
de mesures, de dispositifs (Missions locales, EFT, Contrat d’intégration des CPAS, secteur
ISP…), d’outils visant à permettre l’insertion dans l’emploi des jeunes, et en particulier
des jeunes peu qualifiés, et ce tant à l’initiative des pouvoirs publics et parapublics, aux
différents niveaux, qu’à l’initiative des partenaires sociaux, fédération sectorielles
d’entreprises, fonds sociaux… ou d’acteurs associatifs et privés. Cette action publique, qui
implique des acteurs publics, associatifs non-marchands et privés, qui se déploie à partir
de différents niveaux (européen, fédéral, régional, local) et de différents cadres
institutionnels et administratifs, et qui mobilise une diversité d’instruments (législatifs,
incitatifs, de fournitures de biens et de services...), a pour caractéristique dominante de
se focaliser sur les causes les plus immédiates et apparentes du manque d’insertion
socio-professionnelle des jeunes. Elle vise pour l’essentiel, par la formation,
l’accompagnement, le contrôle ou la création directe d’emplois aidés, à « rapprocher les
jeunes de l’emploi » et, dans une moindre mesure, à « rapprocher l’emploi des jeunes ».
Force est pourtant de constater qu’après plus de 25 ans de politique de lutte contre le
chômage, celui-ci demeure massif et structurel, en particulier si l’on considère la
situation sur le marché de l’emploi des jeunes en Région bruxelloise. Ce constat
désespérant ne condamne pas nécessairement les actions entreprises – on peut toujours
se demander ce qu’il serait advenu si cette action publique n’avait pas été mise en place
- , mais il appelle à tout le moins de se donner les moyens de l’évaluation et de la
réflexion.
- La transition comme catégorie d’analyse (3)
Enfin, le clip « Lucky Bunny » suggère que la transition peut être appréhendée sous
l’angle de la trajectoire individuelle, et des plus ou moins grandes difficultés (manque de
compétence, obstacles, handicaps...) qui séparent le jeune de l’emploi. De plus, l’action
se déroule dans un espace désocialisé – un sous-bois-, mettant en prise directe le jeune,
chargé d’attraper à mains nues le léporidé, et l’emploi bondissant.
Ce faisant, on réduit la question de la transition à celle du parcours individuel, comme si
n’importaient que les caractéristiques du jeune et celles de l’emploi. C’est là une
représentation particulièrement épurée, qui évacue les facteurs intervenant dans la
transition des jeunes : nulle évocation des institutions qui quadrillent pourtant les
parcours d’insertion, de l’importance des articulations, ou des décalages, entre le
système d’enseignement et le marché de l’emploi, nulle trace des fonctions remplies par
les systèmes de protection sociale dans leur relation au marché du travail, nulle allusion
aux modes de régulation du marché du travail qui déterminent quels sont les emplois
accessibles, pour qui, et à quelles conditions...
On s’en tient là à la définition classique de la transition comme « le passage d’un état à
un autre, d’un point de départ signifié par la sortie du système d’éducation formel, avec
ou sans certification, et l’entrée dans l’emploi ». Or, comme le relèvent Baye, A ;
Hindryckx, G ; Libon, C et Jaspar, S (2005), le concept n’est pas si aisément
opérationnalisable : « Il faut en effet s’accorder sur ce que l’on considère comme le
moment de sortie du
système éducatif : est-ce la première sortie du système
d’éducation formel ; la sortie définitive de ce système ; doit-on seulement prendre en
compte le système d’éducation formel ou également les formations non reconnues par
un pouvoir central ou non sanctionnées par un diplôme ? Il faut également définir
l’entrée sur le marché du travail : est-ce la première entrée dans l’activité (emploi ou
chômage), la première entrée dans l’emploi ou encore l’accès à un emploi stable (terme
qui suppose lui aussi une définition) ».
Si cette première définition peut être utile pour décrire et typologiser les différentes
trajectoires de transition, elle ne permet toutefois pas de problématiser la construction
sociale des transitions.
Remarquons également que, dans le clip du Forem, seuls les jeunes chercheurs d’emploi
sont présents, comme s’ils étaient les seuls concernés par les enjeux de la transition.

A LA RECHERCHE DE LUCKY BUNNY

Page 8

C’est participer là du tropisme des institutions qui tendent à considérer que les problèmes
sont spécifiques à des groupes cibles, sans prendre en compte la dimension collective,
institutionnelle et relationnelle de ces problèmes. A ce titre, on en viendrait à considérer,
souvent avec des intentions bienveillantes, que le problème de l’exclusion ne concerne
que « les outsiders » sans mettre leur situation en relation avec celle des « insiders ».
Cela reviendrait, par analogie, à aborder les problèmes de l’échec scolaire sans prendre
en compte la distribution et la répartition des places opérées par l’institution scolaire.
Bref, on ne peut se limiter à considérer la situation de ceux qui sont à l’écart des normes
sans s’interroger sur la manière dont ces normes sont construites, socialement,
politiquement et, souvent même, cautionnées scientifiquement.

- Perspective d’analyse : de la transition à l’espace transitionnel
C’est en contrepoint de ces représentations limitées et restrictives des problèmes de la
transition des jeunes vers l’emploi qui, au-delà de leur mise en scène caricaturale dans le
clip du Forem, apparaissent bien présentes tant dans les conceptions dominantes
(« mainstream ») de l’action publique que dans nombre de travaux de recherche, qu’il
s’agit ici de proposer une problématisation plus large des enjeux de la transition. C’est
pourquoi plutôt que de nous baser sur la notion qui apparaît trop strictement
biographique de « transition » comme « succession de statuts ou de positions occupé(e)s
au cours d’une période de temps », nous préférons le concept « d’espace
transitionnel », dans un sens inspiré par les travaux des économistes de la régulation
et des marchés transitionnels du travail. Nous nous rapprochons ainsi de la définition de
la transition retenue par l’IWEPS et « qui amène à prendre en compte à la fois la
structure éducative et celle du marché de l’emploi, qui sont susceptibles d’influer sur une
période de transition entendue comme un processus qui peut être plus ou moins long, et
plus ou moins « agité ». « Pour analyser ce processus, il faut tenir compte de structures
ou de processus au niveau macro, mais aussi de variables individuelles associées à une
transition plus ou moins aisée. Enfin, la dimension comparative peut permettre de situer
un pays ou une région par rapport à d’autres entités et, partant, de mieux en
comprendre les spécificités et les enjeux. Les travaux de Dupray, & Gasquet (2003)
confirment l’intérêt, dans une perspective régionale, de l’étude du contexte local en
termes de structures du système éducatif, du marché du travail, et de l’environnement
socio-démographique »3.
Principes d’analyse :
- Aborder la transition comme « phénomène social total »
- Aborder l’espace transitionnel de manière large, dans ses composantes et
articulations
- Aborder la transition, non comme une situation, mais comme le résultat de
rapports sociaux entre des acteurs multiples pris dans des cadres institutionnels
et des intérêts
- Distinguer les différents niveaux d’analyse et d’action
Il s’agit donc de « co-penser » l’espace transitionnel dans ses articulations et aux
différents niveaux.
La diversité et l’hétérogénéité des politiques et des dispositifs qui relèvent de la transition
des jeunes vers l’emploi, la multiplicité des niveaux d’action publique concernés, la
transversalité des enjeux de transition par rapport aux domaines de compétences
politiquement institués et aux catégories habituelles des politiques publiques, rendent
particulièrement complexe la construction analytique et conceptuelle de « la transition »

3

Cité par Baye, A ; Hindryckx, G ; Libon, C ; Jaspar, S (2005) ; Mesurer la transition entre l’école et la vie
active en Wallonie : cadre conceptuel et canevas d’indicateurs internationaux, Discussion Papers n°0505,
IWEPS, décembre 2005
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comme objet de recherche.
Elles la rendent aussi d’autant plus nécessaire si l’on veut échapper à l’addition de points
de vue partiels. C’est bien là le défi auquel tente de contribuer le présent travail en
proposant une matrice conceptuelle permettant l’inventorisation, l’analyse et l’évaluation
de l’action publique en matière de transition des jeunes vers l’emploi, et ce à la fois de
manière globale et de manière spécifique.
Comprendre, dans une perspective d’évaluation et de recommandation pour l’action
publique, les principaux facteurs qui conditionnent positivement ou négativement, la
transition des jeunes entre l’enseignement ou la protection sociale et l’emploi implique en
effet de déployer un regard à la fois suffisamment large et suffisamment précis, de saisir
le tout et les parties.
Il s’agit, par conséquent, dans une perspective systémique de prendre à la fois en
compte les différentes composantes de ce que nous appelons « l’espace transitionnel »,
leurs articulations et leurs évolutions. Il s’agit également de considérer, dans leur
imbrication, les différents niveaux d’analyse et d’action.
- Plan
De manière plus détaillée, le présent
correspondant aux différents chapitres:
-

-

-

rapport

poursuit

les

objectifs

suivants,

1. Elaborer une matrice conceptuelle permettant l’inventorisation, l’analyse et
l’évaluation de l’action publique en matière de transition des jeunes vers l’emploi ;
2. Dans une visée comparative internationale, caractériser les principaux modèles
européens de transition enseignement-emploi, et
caractériser le cas de la
Belgique;
3. Caractériser et typologiser les différentes stratégies de l’action publique en
matière de transition;
4. Proposer une grille d'analyse et des critères d’évaluation des dispositifs et
politiques de transition. Sur base de cette grille, établir une fiche descriptive et
analytique d’un échantillon diversifié de dispositifs spécifiques;
5. Lister, en conclusion, les questions et interpellations relatives au cas bruxellois.

- Une plate-forme analytique pour des démarches ultérieures
La plus-value visée par le présent projet porte sur la construction de cadres
d’inventorisation, d’analyse et d’évaluation permettant d’articuler et de structurer la
diversité des informations ponctuelles. L’établissement de ces grilles qualitatives
d’inventorisation (clarifications conceptuelles, typologies, cadre d’analyse des dispositifs,
critères d’évaluation) doit permettre une première cartographie analytique des politiques
et dispositifs de transition en Région Bruxelloise et d’orienter des démarches évaluatives
ultérieures. En cela, le présent document ne prétend nullement à l’exhaustivité : il
constitue surtout un travail exploratoire, proposant des cadres d’analyse et ouvrant
plusieurs pistes pour la réalisation d’une démarche continue d’analyse et d’évaluation de
l’espace transitionnel en RBC.
Une autre limite importante du présent travail est qu’il aborde l’espace transitionnel à
partir de l’action publique qui le constitue. Il s’agit donc d’une approche par « le haut » et
par le système. Il ne prend pas en compte les données relatives aux trajectoires,
expériences et stratégies des individus qui sont les destinataires/bénéficiaires de cette
action publique, et dont le rôle est tout aussi déterminant pour comprendre et évaluer les
effets produits. Il s’agirait là d’une approche « par le bas » et par les « mondes vécus »
qui devrait faire l’objet d’un travail complémentaire.
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Chapitre 1. Le cadre d’analyse : structuration schématique et par
niveaux d’analyse
La question de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes sans emploi - et les réponses
qui lui sont apportées - constituent un « phénomène social total » au sens où sa
compréhension implique de prendre en compte l’ensemble des structures sociales et des
acteurs dans une société donnée. Afin de clarifier l’enchevêtrement des facteurs et des
jeux d’acteurs qui interviennent dans la transition des jeunes entre l’enseignement et le
marché de l’emploi, nous proposons de partir d’un schéma d’ensemble et de distinguer
différents niveaux d’analyse.
Représentation schématique de l’espace de l’action publique « EnseignementProtection sociale - Transition- Emploi »4

Stratégies d’action publique

3- Système de protection sociale :
assurance et assistance
4- Espace transitionnel:
formation, ISP, travail social
,constitué de dispositifs
spécifiques
1Système
scolaire :
filières et
niveaux

2- Marché de
l’emploi:
secteurs;
qualifications
- type de
régulation ;
-types de contrats
CDI,
CDT,
Intérim

5 - Jeunes:
socialisation,
attentes
stratégies,
réseaux

e

Tendances : transition d’un modèle à l’autre
CONTEXTE :
- structure et évolution socio-démographique : l’évolution de la structure des âges
dans la population peut modifier le besoin de puiser plus ou moins rapidement dans
le vivier de jeunes au sortir des études, voire les inciter à quitter le système
éducatif ;
- organisation
politico-institutionnelle :
niveaux
d’action
publique,
modèle
institutionnel ;
-

modèles culturels qui définissent par exemple la répartition des rôles masculin et
féminin, le statut de la jeunesse, les représentations du travail, etc.

4
Ce schéma ne présente qu’une version très simplifiée : chacune des composantes pourrait être bien
davantage détaillée dans sa structure et ses éléments constitutifs ; chacune des composantes peut aussi être
abordée à partir de l’action publique spécifique dont elle fait l’objet (exemple : politique de réformes dans
l’enseignement).
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Schématiquement, la question de la transition des jeunes entre l’enseignement et le
marché de l’emploi peut être abordée :
- I) à partir de ses cinq principales composantes, que sont le système
d’enseignement, le marché de l’emploi, le système de protection sociale, l’espace
transitionnel (formation, insertion) et les jeunes eux-mêmes,
- II) ainsi qu’à partir des articulations entre ces différentes composantes,
- III) et à partir des différentes stratégies d’action publique qui s’y déploient.
Les manières dont se combinent, dans différents contextes socio-historiques, les
différents éléments de cet espace d’action publique, vont caractériser les différents
modèles de transition enseignement-protection sociale-emploi. Par exemple, le
« modèle danois » se caractérise, notamment, à la fois par la flexibilité des contrats de
travail, associée à une protection sociale particulièrement généreuse, et à l’importance
des politiques dites actives.

I- LES COMPOSANTES DE L’ESPACE « ENSEIGNEMENTPROTECTION SOCIALE – FORMATION – INSERTION - EMPLOI »
1) Pour chacune des composantes, il serait intéressant d’identifier les VARIABLES
PRINCIPALES et les INDICATEURS PERTINENTS.
2) Ces VARIABLES ET CES INDICATEURS doivent permettre de situer, pour chaque
composante, la Région de Bruxelles-Capitale dans une approche comparative interrégionale et internationale.

1- Le système scolaire
En amont, la transition renvoie directement à l’organisation et aux performances du
système scolaire. A l’échelle des individus, la corrélation entre le niveau d’études et
leur insertion dans la structure socio-professionnelle est clairement établie: le risque
d’exposition à l’expérience du chômage et la précarité/stabilité dans l’emploi sont
directement fonction du niveau d’études atteint. A l’échelle globale, la qualité de la
formation dispensée par l’enseignement à une population donnée peut être considérée
comme un investissement producteur de richesses.


VARIABLES PRINCIPALES ET INDICATEURS POUR LE SYSTEME SCOLAIRE

Dans une approche comparative, et en distinguant, d’une part, les caractéristiques
organisationnelles du système scolaire et, d’autre part, les caractéristiques sur le plan
des trajectoires, résultats et formation des élèves, les principales variables qui
différencient les systèmes d’enseignement sont :
Les caractéristiques organisationnelles du système scolaire
1- Le degré de standardisation institutionnelle correspond à l’étendue de la centralisation des
curriculums et des examens nationaux.
Selon les auteurs du rapport CATEWE (Hannan et al., 1998), plus un système éducatif est
standardisé, plus grand est l’impact de la qualification sur le marché du travail, puisqu’elle peut
alors servir d’élément de sélection déterminant qui signale à l’employeur des compétences ou
savoirs acquis, ou, d’une manière plus diffuse, elle est associée à des qualités telles que la
motivation, l’autonomie, le sens des responsabilités, etc.
2 - Il faut combiner cet élément avec l’étendue et la nature de la différenciation à l’intérieur
du système d’éducation et de formation.
En effet, dans un système peu standardisé tel que celui de la Communauté française, la hiérarchie
des filières peut être un signal puissant de différenciation dans l’accès au marché du travail. Les
auteurs du CATEWE renvoient à plusieurs facteurs de différenciation structurelle au sein des
systèmes éducatifs :
- « le moment de la première possibilité de bifurcation dans différentes filières (importance
relative du tronc commun);
- le caractère plus ou moins étanche des différentes filières (y compris le taux de redoublement
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qui peut constituer un indice d’étanchéité des filières et de sélectivité du système) ;
- la différenciation entre les programmes des différentes filières ;
- pour l’enseignement qualifiant, le caractère plus ou moins spécifique de la formation par rapport
à des professions précises ;
- la différenciation sociale liée à l’établissement fréquenté »5 .
3 – Enfin, du point de vue de la conception du système d’enseignement, il est également pertinent
de spécifier le type de curriculum et de finalité différenciant les programmes scolaires centrés
sur l’acquisition de savoirs et de connaissances (modèle méditerranéen) et ceux qui mettent
l’accent sur l’acquisition de l’autonomie (modèle nordique).
Les caractéristiques des trajectoires, résultats et formation des élèves
On compare et évalue ici les performances et les effets des différents systèmes scolaires, à partir
d’indicateurs comme :
• Niveaux de certification atteints
• Taux de réussite et d’échec, taux d’élèves en retard par filière et selon l’origine sociale et
ethnique, le sexe
• Répartition de la population scolaire entre les différentes filières
• Niveaux et types de compétences acquises
• Degré d’inégalité


Position absolue et relative de la Région de Bruxelles-Capitale au regard de ces
variables et indicateurs

2) Le marché de l'emploi

En aval, l’insertion des jeunes dans l’emploi est directement fonction des dynamiques aux
différentes échelles (mondiales, européennes, nationales, régionales, locales...) et des
facteurs (économiques, politiques, institutionnels, culturels...) qui conditionnent les
caractéristiques et les évolutions du marché de l’emploi et de l’économie en général.
Au-delà des chiffres de l’activité, de l’emploi et du chômage, le marché du travail doit
être appréhendé dans ses caractéristiques : degré de régulation des différents marchés
de l’emploi, types d’emploi et formes contractuelles, etc. Sur ce plan, les principales
variables et indicateurs permettant de caractériser, dans une optique comparative, le
marché de l’emploi sont :


VARIABLES PRINCIPALES ET INDICATEURS POUR LE MARCHE DE L’EMPLOI

• Population en âge de travailler, taux d’activité, taux d’inactivité, taux d’emploi et taux
de chômage
• Répartition et évolution des emplois par secteur (primaire, secondaire, tertiaire, secteur
d’activité (Horeca, construction,....), emplois publics et emplois non-marchands
• Répartition par métiers, fonctions et qualifications
• Identification des pénuries par secteur et fonctions
• Niveau et type de qualification des emplois
• Formes d’emploi (part des emplois permanents et des emplois temporaires; des emplois à
temps plein et des emplois à temps partiel, emplois salariés et indépendants)
• Niveaux de rémunération
• Taux de chômage, par âge, sexe, origine et niveaux de qualification
• Caractéristiques du chômage (durée)
Pour ces variables et ces indicateurs, importance d’identifier et d’anticiper les évolutions de moyen
terme, dans une approche des dynamiques du marché de l’emploi et des qualifications.
• De manière plus qualitative, il importe également d’identifier la nature de la régulation du
marché du travail (contraintes légales, flexibilité et droit du travail). Sur ce plan, les travaux de

5

Ces deux premiers facteurs et leur caractérisation sont repris textuellement de Baye, A ; Hindryckx, G ;
Libon, C ; Jaspar, S (2005) ; Mesurer la transition entre l’école et la vie active en Wallonie : cadre conceptuel et
canevas d’indicateurs internationaux, Discussion Papers n°0505, IWEPS, décembre 2005
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Garonna, & Ryan (1989) ont permis d’isoler trois modes d’intégration des jeunes en fonction du
type d’organisation des marchés du travail :
l’intégration réglementée. La formation initiale est acquise en alternance, le plus souvent
en apprentissage. Son contenu, comme le nombre de places offertes, font l’objet de
négociations entre partenaires sociaux ;
l’exclusion sélective. Lors de leur recrutement, les salariés entrent dans l’entreprise à la
base et progressent ensuite grâce à l’ancienneté et par promotion interne. Dans ce système,
les qualifications ne sont pas transférables et les salaires sont liés aux postes occupés, et non
aux caractéristiques des individus qui les occupent. Les débutants, dépourvus d’expérience
par définition, sont en position défavorable pour accéder aux marchés internes. L’accès à ces
marchés est restreint et s’organise selon le modèle de la concurrence pour l’emploi. Les
jeunes en début de carrière professionnelle en sont le plus souvent exclus, d’où le terme
d’exclusion sélective. Parmi les débutants, ce sont les diplômes ou les titres, ainsi que le
début d’expérience déjà accumulé ailleurs, qui ordonnent la file d’attente pour l’accès aux
marchés internes.
la régulation concurrentielle. C’est la rentabilité à court terme qui est recherchée par les
entreprises. Dans un contexte de chômage élevé, ces dernières font jouer à plein régime la
concurrence entre actifs, expérimentés ou débutants, en exerçant une pression à la baisse
sur les salaires et en utilisant des formes flexibles de contrats de travail (emplois à durée
limitée, postes à temps partiel imposé). Les entreprises peuvent choisir d’embaucher des
jeunes à moindre salaire plutôt que des salariés adultes.6
• Il est aussi nécessaire de caractériser la nature des segmentations du marché de l’emploi. La
théorie de la segmentation distingue en général, du point de vue des employeurs, le marché
interne et le marché externe. Le marché interne, nécessaire pour stabiliser une partie de la
main d’oeuvre, répondre à la part constante de la demande et diminuer les coûts de gestion
(formation, etc) est, de manière idéal-typique, caractérisé par des contrats à durée indéterminée,
une forte rémunération et organisation syndicale, une formation de qualité et des perspectives de
carrière. Le marché externe, nécessaire pour « être en capacité de faire varier le niveau de
personnel afin d’ajuster au mieux les capacités de production à la demande », se caractérise par
des emplois à durée déterminée, à temps partiel, intérimaire, etc.

 Position absolue et relative de la Région de Bruxelles-Capitale
3) Les systèmes de protection sociale
Les systèmes de protection sociale7 sont ici entendus classiquement comme l’ensemble
des mécanismes redistributifs (par la sécurité sociale ou par l’assistance sociale) destinés
aux populations sans emploi ou hors de la population active.
Pour caractériser, dans une approche comparative, les différents systèmes de protection
sociale, l'analyse proposée par Esping-Andersen8 s’est imposée comme classique, tout en
étant exposée aux critiques de ne pas suffisamment prendre en compte les évolutions
contemporaines. C’est, en effet, sur une base essentiellement historique qu’il distingue
trois modèles d’Etat providence: conservateur (ou corporatiste), social-démocrate et
libéral.
Ces modèles sont définis comme des ensembles complexes d'interrelations légales ou
organisationnelles entre l'Etat et l'économie qui permettent la "démarchandisation"
partielle du travail salarié. Esping-Andersen distingue trois grands régimes d’Étatprovidence à partir de trois critères : selon le degré de « dé-marchandisation » des
sociétés, le degré de stratification sociale (i.e, l'impact des États-providence sur les
hiérarchies sociales et sur les inégalités issues du marché), la place accordée à la sphère
publique et à la sphère privée. Par ordre croissant de dé-marchandisation, ce sont :
6
Baye, A ; Hindryckx, G ; Libon, C ; Jaspar, S (2005) ; Mesurer la transition entre l’école et la vie active en
Wallonie : cadre conceptuel et canevas d’indicateurs internationaux, Discussion Papers n°0505, IWEPS,
décembre 2005
7
La protection sociale est définie, au sens du BIT, comme arrangement collectif qui permet d’amortir les effets
d’une incapacité temporaire ou définitive d’obtenir un revenu par le travail
8
Esping-Andersen Gosta, Les trois mondes de l'Etat-providence. Essai sur le capitalisme moderne, coll. Le lien
social, éd. PUF, 1999
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o

Le régime « libéral » où l’État n’intervient qu’en dernier recours et cherche à
contraindre à un retour rapide sur le marché du travail. Les transferts sont
financés par l'impôt, mais ils restent modestes dans la mesure où l'assistance
n'est attribuée qu'aux personnes à bas revenus et est, du coup, souvent
source de stigmatisation. Pays types: le Canada, les États-Unis, l'Australie et,
en bonne partie, le Royaume-Uni ;

o

Les régimes « conservateurs-corporatistes » basés sur le modèle bismarckien
où la qualité de la protection sociale dépend de la profession et des revenus,
selon une logique d'assurance. Pour Esping-Andersen, ces régimes sont
modelés par l'État « toujours prêt à se substituer au marché en tant que
pourvoyeur de bien-être ». Pays emblématiques: Autriche, Allemagne, France,
Italie, Belgique.

o

Les régimes « sociaux-démocrates », où la protection sociale et les diverses
prestations sont universelles, ne dépendent pas des revenus et profitent tout
autant aux pauvres qu’aux riches. Les sociaux-démocrates suédois sont les
premiers à combiner des droits universels du citoyen avec des allocations
élevées, progressives et proportionnelles au salaire, financées par l'impôt.

VARIABLES ET INDICATEURS POUR LE SYSTEME DE PROTECTION SOCIALE

• Générosité des prestations (niveau relatif, durée)
• Nature des prestations (indemnités, fournitures de services...)
• Eligibilité pour les prestations (type de condition d’accès, en particulier pour les jeunes, et de
maintien)
• Mode de financement
• Type et mode de gestion de la protection sociale
=> caractéristiques des systèmes de protection sociale (assurance et assistance) en
Belgique

4) L'espace transitionnel de l'insertion
Au centre du schéma, se situe l’espace transitionnel de l’insertion. On peut entendre par
là le système constitué par l’ensemble des mesures, des dispositifs et des
instruments délibérément mis en place afin de favoriser l’insertion (des jeunes)
sur le marché de l’emploi.
Cet espace transitionnel présente plusieurs caractéristiques qui en font une composante
particulière :
- Par rapport aux autres composantes que sont le système scolaire, le marché de
l’emploi et le système de protection sociale, il s’agit d’une composante secondaire,
de construction plus récente, et précisément développée en vue de répondre aux
insuffisances du fonctionnement et de l’ajustement spontané des autres
composantes. C’est pour répondre aux constats de la non-insertion de jeunes entre
l’école et le marché de l’emploi, et des limites des systèmes de protection sociale,
que sont développés, depuis une trentaine d’années, des pratiques et des
expériences, puis des dispositifs et des politiques, visant à favoriser leur transition
et leur insertion.
- Il s’agit également, comme indiqué en introduction, d’un espace inter champs, au
sens où il se superpose en partie et contribue à modifier les autres composantes que
sont le système scolaire et de formation, le marché de l’emploi et le système de
protection sociale. Ainsi, par exemple, la création d’emploi aidés (ALE et titres
services en Belgique, mini-jobs et midi jobs en Allemagne) en vue de favoriser
l’insertion des peu qualifiés relève à la fois de l’espace transitionnel et du marché de
l’emploi. De même, le développement du système de formation en alternance
touche tant à l’enseignement, à la formation qu’à l’insertion professionnelle.
- Ce remodelage vaut particulièrement pour le système de protection sociale. A la

CHAPITRE 1 : LE CADRE D’ANALYSE DE L’ESPACE TRANSITIONNEL

-

-

Page 15

faveur du référentiel de l’activation, c’est la frontière entre protection sociale
(responsabilité collective de la société pour protéger l’individu des risques auxquels
il est soumis) et travail social (où c’est la responsabilisation de l’individu qui est
l’objectif premier) qui se voit remise en cause, au point que d’aucuns voient dans le
déploiement des politiques d’activation et d’insertion la nouvelle forme que prend,
ou devrait prendre, la protection sociale, non plus fondée sur des « droits
créances », à visée indemnitaire, et des indemnités d’assurance et d’assistance,
mais sur des droits-devoirs autonomie, à visée capacitaire (au sens de
« capacitation des individus pour les rendre aptes à être autonomes dans une
société de marché »9).
Si cet espace transitionnel se constitue aussi comme un secteur propre, qui se dote
de ses propres acteurs et institutions couvrant des territoires non couverts par les
autres institutions, il ne se laisse pas appréhender dans une logique classique de
découpage sectoriel et institutionnel. Sur le plan de la répartition des compétences,
on peut d’ailleurs dire que l’espace transitionnel de l’insertion ne relève pas d’un
Ministère particulier, mais s’établit aux intersections entre plusieurs compétences et
politiques : de formation, d’emploi, d’intégration sociale.
Il en résulte aussi que cet espace ne relève pas d’une seule valeur de référence
(solidarité, efficacité, droit-devoir), d’une seule logique d’action et de critères
univoques (rentabilité/équité...) d’évaluation. Il s’agit donc d’un espace à la fois
hybride et oxymore.

Pour rendre compte de manière suffisamment large et ouverte de cet espace
transitionnel, nous désignons par là l’ensemble constitué par les différents
dispositifs (destinés à un public spécifique), articulations internes et externes
(voir infra) et stratégies d’action publique se donnant pour objectif de favoriser
la transition entre l’enseignement et l’emploi. Cet espace transitionnel correspond
en partie à ce qui est parfois désigné comme « le secteur ISP », à condition de ne pas
entendre celui-ci au sens restreint d’un type d’opérateurs spécifiques. Ce pourquoi, nous
préférons parler d’ « espace transitionnel de l’insertion ».
Cet espace est constitué de dispositifs spécifiques (par exemple les EFT, les missions
locales, etc..) dont il faut prendre en compte, au-delà de leurs effets propres,
l’agencement. Ces dispositifs spécifiques sont analysés à partir de leurs logiques
d’intervention.


INDICATEURS PERTINENTS POUR LES DISPOSITIFS SPECIFIQUES ET L’ESPACE
TRANSITIONNEL EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE :
- Hypothèse causale et hypothèse d’intervention
- Pour qui, par qui, comment, quand, où, avec qui ?10

5) Les publics
Même si la présente recherche ne porte pas directement sur les publics concernés, à
savoir les jeunes « en transition », il est important de les faire figurer dans le schéma
d’analyse dans la mesure où ils sont bien évidemment une composante essentielle de
l’espace transitionnel. De leurs ressources et de leurs stratégies, de leurs représentations
et de leurs intérêts dépendent en partie les effets concrets des dispositifs qui leur sont
destinés et parfois imposés.
Une prise en compte de l’expérience des publics concernés devrait aborder des aspects
tels que :
o Le parcours de vie de ces jeunes (milieu social, situation familiale, expérience
professionnelle);
o Les ressources (personnelles, sociales, institutionnelles) sur lesquelles ils peuvent
9

Genard J.L., et Cantelli F. (dir.), Action publique et subjectivité, LGCD, 2007
Voir présentation de la grille d’analyse en introduction du chapitre 4.

10
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prendre appui et les difficultés (objectives/subjectives) auxquelles ils sont
confrontés;
La perception et l’évaluation qu’ils effectuent de leur propre situation;
Leur parcours et expérience du système scolaire;
Leurs expériences des dispositifs d’insertion (comment ils se les représentent, ce
qu’ils en ont retiré, ou pas) ;
Leurs expériences, représentations et stratégies par rapport au marché de
l’emploi.

II- LES ARTICULATIONS DE L’ESPACE TRANSITIONNEL « ENSEIGNEMENTFORMATION- PROTECTION SOCIALE - INSERTION-EMPLOI »
Au-delà de l’analyse de chacune des composantes, c’est surtout leurs articulations qu’il
importe d’analyser. Ces articulations peuvent être distinguées aux différents niveaux :
entre les éléments constitutifs de chaque composante (par exemple, les articulations
entre les dispositifs spécifiques constitutifs de l’espace transitionnel, ou entre les
établissements constitutifs du système scolaire), et entre les composantes prises de
manière bilatérale (par exemple les articulations entre enseignement et marché de
l’emploi ou entre protection sociale et marché de l’emploi), multilatérale ou globale.
1) Les modes d’articulation
Nous pouvons à priori identifier différents modes d’articulation, non exclusifs les uns
des autres, au sein de l’espace transitionnel et entre les composantes.
- Par élaboration/partage d’un référentiel commun (intégration cognitive et normative
autour d’une représentation/idéologie partagée) ;
- Par intégration politique et institutionnelle (regroupement des compétences, accords
de coopération);
- Par concertation entre acteurs (modèle néo-corporatiste ou constitution de réseaux
d’acteurs);
- Par compatibilisation des normes et standards socio-techniques (exemple : VAE
(Valorisation des Acquis de L’Expérience, CCPQ, Commission Communautaire des
Profils et Qualification) et intégration des bases de données;
- Par régisseur ensemblier (lorsqu’un ou plusieurs opérateurs reçoivent un mandat de
coordination et d’articulation des composantes ou des éléments);
- Par territorialisation locale;
- Par individualisation des trajectoires («l’usager au centre ») avec ou sans traçabilité;
- Par les réseaux sociaux informels;
- Non articulation/désynchronisation.
2) Typologie des instruments de coordination de l’action publique
Pour penser les articulations et, en fin de compte, la coordination de l’action publique, il
peut aussi être utile de faire référence au type d’instruments de l’action publique mis en
oeuvre11. Un instrument est un dispositif technique et social qui organise des rapports
sociaux spécifiques entre la puissance publique et ses destinataires en fonction des
représentations et des significations dont il est porteur.
TYPE D’INSTRUMENT
Législatif et
réglementaire
Économique et fiscal
Conventionnel et incitatif
Informatif et
communicationnel

11

TYPE DE RAPPORT
POLITIQUE
Etat tuteur du social

Etat redistributeur
Etat mobilisateur
Démocratie du public

TYPE DE LEGITIMITE
Imposition d’un intérêt général par des
représentants mandatés élus ou des hauts
fonctionnaires
Efficacité sociale et économique
Recherche d’engagement direct
Explicitation des décisions et responsabilisation
des acteurs

Lascoumes, Le Galès – Gouverner par les instruments, Paris, Presses de Sciences Po, 2004
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Normes
et
standards,
« best practices »

Ajustements au sein de la société
civile; Mécanismes de
concurrence

Mixte : scientifico-technique et
démocratiquement négociée et/ou concurrence,
pression des mécanismes de marché.

Fournitures de biens et
de services

Etat producteur, Etat
accompagnateur

Recherche d’une utilité collective

3) Appareil, marché et réseau
Enfin, de manière complémentaire à la typologie des instruments, il peut également être
utile de rappeler les idéaux types des trois grands modes de coordination de l’action que
sont le marché, la hiérarchie (appareils) et le réseau.
-

Le marché coordonne des décisions nombreuses et dispersées, par le biais du
système de prix. Les prix contribuent à informer et à inciter les agents sur ce qui
est le plus intéressant pour eux. Les relations sont décentralisées, chaque agent
étant légalement autonome par rapport aux autres; elles sont ponctuelles, c’està-dire qu’elles concernent une transaction particulière et n’entraînent pas
d’engagement ultérieur. Une des caractéristiques du marché est la flexibilité,
chaque agent pouvant changer de co-contractant à tout moment.

-

La hiérarchie correspond à une coordination fondée sur l’autorité et l’imposition
de normes (dont le non respect peut être sanctionné). Les relations entre les
participants sont centralisées et généralement durables.

-

Le réseau quant à lui établit des relations de coopération entre des acteurs
autonomes. La coopération ne se limite pas à des transactions ponctuelles et
anonymes, elle s’inscrit dans une certaine durée. Mais cette stabilité peut
s’accompagner de flexibilité, parce que l’activité commune à laquelle collaborent
les entités n’est pas nécessairement leur seule activité et qu’il n’y a pas, en
principe, de lien de subordination entre les acteurs du réseau. La coopération
entre les acteurs peut être définie de manière contractuelle ou conventionnelle.










RESEAU
Relations horizontales, égalitaires
Liens d’identification
Ouverture, encastrement dans
l’environnement, hétéronomie, logiques
transversales
Relations de personne à personne obéissant à
des logiques inter-personnelles : mise en
commun, transaction sur fond de confiance,
proximité, confiance
Transmission des ressources par propagation
Structure fortement connexe = grande variété
de chemins d’un acteur à un autre (connexion
= séquence de relations de différentes
longueurs)









« APPAREILS»
Relations verticales, hiérarchiques
Liens de différenciation
Fermeture, faible prise en compte de
l’environnement, autonomie, logiques internes
Relations de système à système obéissant à
des logiques inter-systémiques : mise en
ordre, négociation sur fond de méfiance,
distance
Transmission des ressources par contrainte
Structure faiblement connexe = faible variété
de chemins d’un acteur à un autre.


Il s’agirait sur cette base de caractériser les modes d’articulation de l’action
publique transition enseignement-formation-insertion-emploi en RBC, qui apparaît
d’emblée comme un hybride de ces différents types.

III- LES STRATEGIES D’ACTION PUBLIQUE
Le danger d’une représentation schématique est qu’elle tend à figer les différentes
composantes et à proposer une image statique. Or, pour paraphraser Alain Touraine, nos
sociétés (post)-industrielles sont moins « ce qu’elles sont que ce qu’elles se font être ».
Si elles sont le produit d’une histoire, elles tendent aussi à être productrices de leur
histoire. Elles se caractérisent davantage par leurs actions sur elles-mêmes et leur
devenir que par leur état. En particulier, le domaine large qui nous occupe, dans ses
différentes composantes, fait l’objet d’une action publique incessante. Nous parlons ici
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d’action publique plutôt que de politiques publiques pour rendre compte du fait que si, en
règle générale, cette action est menée, impulsée ou soutenue par les pouvoirs publics,
ceux-ci n’en ont pas le monopole, compte tenu notamment du rôle des acteurs privés,
collectifs et associatifs actifs dans les champs de l’ISP, de l’enseignement et de l’emploi.
Pour rendre compte de manière opérationnelle de cette action publique, nous
chercherons à identifier les principales stratégies déployées dans l’espace transitionnel,
étant entendu que ces stratégies peuvent porter sur une ou sur plusieurs composantes
(ou sur un ou plusieurs éléments d’une composante) et/ou sur leurs articulations.
Nous détaillons comme principales stratégies : 1) L’accompagnement et le contrôle, 2)
L’action sur le marché de l’emploi, 3) La formation, 4) L’action sociale.
En résumé, la problématisation de la notion de transition comme espace transitionnel et
sa représentation schématique ont permis une première clarification du lexique que
nous mobilisons pour l’inventorisation, la description et l’analyse.
Nous proposons d’analyser l’ESPACE ENSEIGNEMENT-FORMATION-INSERTION-EMPLOI
à partir de trois dimensions : 1) les COMPOSANTES, 2) LES INTERACTIONS et 3) les
STRATEGIES.
1) Les COMPOSANTES sont les sous-ensembles de cet espace. Nous en avons retenu 5
principaux : 1) Le système d’enseignement, 2) Le marché de l’emploi, 3) Le système de protection
sociale, 4) L’espace transitionnel (au sens spécifique) et 5) Les publics.
Ces composantes sont elles-mêmes constituées de plusieurs variables et peuvent être déclinées
en indicateurs pertinents.
L’espace transitionnel est défini comme le système constitué par l’ensemble des stratégies et
des dispositifs délibérément mis en place afin de favoriser l’insertion (des jeunes) sur le marché de
l’emploi. Cet espace est constitué de dispositifs spécifiques (par exemple les eft, les missions
locales, etc..) dont il faut prendre en compte, au-delà de leurs effet propres, l’agencement. Ces
dispositifs spécifiques sont analysés à partir de leurs logiques d’intervention, c’est-à-dire les
caractéristiques de leur modus operandi à l’égard de leurs publics.
2) Les ARTICULATIONS portent sur les agencements entre les éléments constitutifs de chaque
composante (par exemple, les articulations entre les dispositifs spécifiques constitutifs de l’espace
transitionnel), ou entre les composantes. Ces articulations peuvent être analysées en distinguant
différents modes d’articulation, selon les instruments de coordination de l’action publique mis en
oeuvre et en référence aux idéaux types du marché, de la hiérarchie et du réseau.
3) Les STRATEGIES désignent les différents leviers de l’action publique portant sur une ou
plusieurs composantes et/ou sur leurs articulations.
Au niveau global, ce sont les caractéristiques des principales composantes + les articulations + les
stratégies qui vont caractériser les grands modèles de transition enseignement-emploi,
lesquels peuvent notamment être différenciés dans une perspective comparative internationale.
Les TENDANCES : Pour ne pas s’en tenir à une définition statique des différents MODELES, il
importe de prendre en COMPTE LES TENDANCES qui les traversent, c’est-à-dire les dynamiques
d’évolution d’un modèle vers un autre.

IV- LES NIVEAUX D’ANALYSE
De manière complémentaire à la topologie induite par la présentation schématique, il est
utile de distinguer différents niveaux d’analyse, qui sont également différents niveaux
d’action et de responsabilité pertinents (correspondants à des acteurs spécifiques), et en
fonction desquels est organisée la suite du présent rapport.
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Chapitre 2
Analyse comparée des grands modèles de transition
enseignement-emploi
Le constat de départ est que tous les pays européens sont confrontés au défi de la (non)insertion des jeunes sur le marché de l’emploi. Il s’agit, plus globalement, de la question
de la manière dont une collectivité assure l’intégration des nouveaux venus dans le
système, plus ou moins réglé, des échanges sociaux, et de l’activité économique en
particulier. Pour B. Nimeyer12, la constance, partout en Europe, d’un taux élevé de
chômage chez les jeunes témoigne de l’inadéquation entre systèmes de formation et
d’emploi.
Dans cette première partie portant sur les dimensions macro, nous cherchons à
caractériser, dans une démarche comparative internationale, les principaux modèles de
transition enseignement-emploi, selon à la fois les caractéristiques de chacune des
composantes et leurs modes d’articulation.
Dans un contexte de mondialisation et d’européanisation induisant des pressions fortes à
la convergence des référentiels, nous résumons les principales tendances qui
reconfigurent aujourd’hui, au niveau européen, l’action publique en matière
d’enseignement, d’emploi et de protection sociale.
C’est au regard de ces principaux modèles et de ces tendances qu’ensuite nous
cherchons à caractériser tant le cas de la Belgique que la situation spécifique de la
Région de Bruxelles-Capitale.

I – LES MODELES DE
PROTECTION SOCIALE

TRANSITION

ENSEIGNEMENT-EMPLOI-

Préambule : intérêt d’une approche globale et limites des approches comparatives

Si la démarche est ambitieuse, elle nous apparaît toutefois indispensable tant il est utile
de penser conjointement et systémiquement les principales composantes qui, ensemble,
vont déterminer les enjeux et caractéristiques de l’espace transitionnel de l’insertion. Il
serait aberrant, en effet, d’aborder la question de l’insertion des jeunes sans prendre en
compte, notamment, les caractéristiques du système scolaire, celles du marché de
l’emploi et celles de leurs articulations. C’est en ce sens que B. Nimeyer attire l’attention
sur la nécessité, pour comprendre la transition entre l’enseignement et l’emploi, de
s’intéresser d’une part au régime de protection sociale et, d’autre part, au système
éducatif. « Ce sont, d’une part, le régime de protection sociale d’un pays et, d’autre part,
son système de formation professionnelle établi, qui déterminent quels sont les jeunes
menacés d’exclusion et quelles sont les stratégies d’intégration élaborées. Ils
déterminent aussi bien la définition des «situations de désavantage» que les approches
politiques et pédagogiques appelées à les combattre (cf. Pohl, Walther, s.d., et Evans,
Niemeyer, 2004) ».

Intérêts et limites de l’approche comparative
Avant de caractériser ces modèles, une mise en garde, à laquelle nous invitent J.C. Barbier et B.
Nimeyer, s’impose à propos des risques d’une approche comparative mal comprise.
B. Nimeyer souligne ainsi la difficulté de comparer les systèmes de transition en raison des

12
Niemeyer B., De l’école à l’emploi : Les dilemmes de la recherche comparative sur la transition en Europe,
Revue européenne de formation professionnelle n°14, 2007.

CHAPITRE 2 : ANALYSE COMPARÉE DES MODÈLES DE TRANSITION

Page 21

énormes différences existants entre les systèmes. Elle énonce notamment l’obstacle des
différences culturelles entre Etats dans la problématisation de la transition et met en garde contre
la tentation de rationalisation globale des systèmes de transition qui a comme obstacle les
spécificités des contextes nationaux.
Dans le même sens, Jean-Claude Barbier met en garde contre les comparaisons internationales
fonctionnelles (des marchés de l’emploi par exemple) souvent mises en œuvre dans le cadre de
l’OCDE et de l’Union Européenne et plaide pour des comparaisons approfondies supposant la
construction de différents niveaux et d’unités de comparaison. Ainsi, la signification d’un indicateur
donné traitant du marché du travail doit toujours être replacée dans son contexte institutionnel.
La catégorie de chômeur par exemple, ne peut être comprise au Danemark si l’on ne comprend
pas la division existante entre les « chômeurs de l’assurance » et « ceux de l’assistance » alors
qu’au Royaume-Uni, la notion de chômeur recouvre les bénéficiaires de l’assistance généraliste.
« Comparer de façon pertinente les marchés du travail et les institutions de protection sociale
suppose de mettre à jour ces régimes, non pas comme des systèmes de variables quantitatives
plus ou moins arbitraires, ou résultant de lois économiques universelles, mais plutôt comme des
traces sociales de choix politiques effectués dans chaque communauté nationale. »13 Pour Barbier,
une approche quantitative fondée sur des indicateurs classiques du marché du travail passe à côté
de l’essentiel. Il est impératif de comprendre comment se différencient les systèmes de valeurs et
de normes qui sont associés aux performances des marchés et des systèmes de protection sociale.
La difficulté tient au fait que les approches comparatives portent tantôt sur une des composantes par exemple, comparaison des systèmes d’enseignement ou de protection sociale -, tantôt sur
l’articulation de plusieurs de ces composantes. S’il existe plusieurs typologies et comparaisons
partielles, il n’existe pas, à notre connaissance, de typologie globale articulant les différentes
composantes en différents modèles. La démarche qui consiste à prendre en compte à la fois les
marchés de l’emploi, le systèmes de protection sociale et les systèmes de transition
enseignement-emploi est encore relativement peu développée dans la littérature scientifique.

Afin de tenir compte de ces remarques d’élémentaire prudence méthodologique et de
dégager des enseignements utiles de l’approche comparative, nous organisons notre
propos en regroupant, par pays de référence, les caractérisations des principales
composantes ainsi que de leurs articulations.
Pour caractériser les systèmes d’enseignement, nous ferons référence à la typologie
proposée par Foerster, C. (2000)14.
Pour caractériser les conceptions de la transition entre l’enseignement et l’emploi dans
les différents pays de référence, nous nous appuyons sur la typologie des modèles de
transition enseignement-emploi proposée par Gaude.15
Pour caractériser les conceptions des systèmes de protection sociale en lien avec le
marché de l’emploi, nous nous basons sur la typologie classique de Esping-Andersen sur
les régimes de protection sociale16. Dans la mesure où les idéaux-types dégagés par
Esping-Andersen portent sur les formes historiques de l’Etat providence, analysées à un
moment particulier de leur évolution – celui de leur apogée (fin des années 70) - , nous
actualisons les différents modèles décrits en faisant référence aux évolutions plus
récentes qu’ils ont connu.
Enfin, comme chaque modèle repose sur une certaine conception normative, il convient
également d’expliciter les fondements normatifs qui les sous-tendent.

13

Barbier J-C, (2002), Marchés du travail et systèmes de protection sociale : pour une comparaison
internationale approfondie, Sociétés contemporaines n°46, p. 201
14
Foerster C, (2000), Étude comparée des systèmes éducatifs européens : approche pédagogique, enjeux
communs et particularités. Actes du colloque « Les systèmes éducatifs en Europe : Approche juridique et
financière », Barcelone : AAC, pp. 15-42
15
Gaude J., (1997) L’insertion des jeunes et les politiques d’emploi-formation, Cahiers de l’emploi et de la
formation n°1, BIT, Genève
16
Gösta Esping Andersen (1996), Les trois mondes de l’État-Providence
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I.1. Aperçu des systèmes éducatifs européens
Il existe, en Europe, quatre types de systèmes scolaires : modèles nordiques, anglosaxons, continentaux et méditerranéens.
- L'école unique des pays scandinaves (Suède, Norvège, Islande, Danemark,
Finlande), où tous les élèves, de 7 à 16 ans, suivent le même cursus en primaire et
au collège, dans une école unique, la Folkeskole, dans le même groupe-classe, avec
le même professeur principal, mais des enseignants différents dès le primaire. Le
redoublement est inconnu et 95 % des élèves obtiennent un diplôme en dernière
année de ce cycle. Du point de vue de la gestion de l’hétérogénéité, le modèle
nordique correspond à un modèle d’intégration individualisé où « diverses formes de
différenciation et d’individualisation de l’enseignement (pédagogie différenciée au
sein des classes, accompagnement personnalisé ou par petits groupes) constituent
des stratégies majeures dans le but de faire maîtriser par tous les élèves, à un
rythme globalement semblable, le programme unique de formation ». Ce modèle
nordique est généralement jugé à la fois efficace et équitable.

17

-

Le type sélectif des anglo-saxons (Grande Bretagne). Cette fois, la continuité est
plutôt recherchée dans le secondaire et 10 % des élèves sont scolarisés dans des
Grammar Schools (établissements privés), sélectives. Les anglo-saxons, comme les
scandinaves, privilégient l'acquisition de l'autonomie à celle des connaissances (voir
le système latin). Par exemple, ils auront tendance à mettre en avant les progrès
des élèves indépendamment de leur niveau initial. Du point de vue de la gestion de
l’hétérogénéité des élèves, les pays anglo-saxons sont plutôt dans un modèle
d’intégration à la carte, « la gestion de l’hétérogénéité se fait, au sein de
l’enseignement primaire, par des groupes de niveau intra-classes et, au niveau du
secondaire, à travers une politique souple de regroupement des élèves en fonction
de leur niveau général ou de leur niveau dans chacune des disciplines ». Ce modèle
anglo-saxon est généralement jugé efficace mais peu équitable.

-

Le type germanique, différencié (Allemagne, Autriche, Suisse, mais aussi dans
une certaine mesure la Belgique et les Pays Bas). Ces systèmes scolaires répondent
à un modèle de la séparation et de filières précoces, « ce modèle recourt dès la fin
de l’école primaire ou dans le premier cycle du secondaire à des filières
d’enseignement parallèles vers lesquels les élèves sont orientés en fonction,
principalement, de leurs résultats académiques ». Dans le cas allemand,
l’orientation des élèves est différenciée très tôt en trois filières : le Gymnasium (30
% des élèves), menant à des études universitaires, la Realschule, menant à des
études supérieures non universitaires, et une formation professionnelle courte, les
Hauptschulen. Le système allemand se caractérise par l’importance, pour la
formation professionnelle, de l’alternance et de l’apprentissage, dans lequel
l’acquisition des compétences professionnelles, suivie de l’emploi, se fait
directement au sein de l’entreprise. Il faut également noter que l'image sociale des
élèves provenant de cette dernière filière est bien meilleure que celle équivalente
des pays latins.

-

Le type latin (ou méditerranéen), privilégiant l'acquisition des
connaissances (France, Italie, Espagne, Grèce), caractérisé par une attention plus
importante à l'acquisition des savoirs et connaissances : ainsi, le système de
contrôle des connaissances, des examens, des notes y a une part plus importante
que dans les autres systèmes, ainsi que la présence du redoublement. Le modèle
méditerranéen est généralement jugé inefficace et inéquitable17.

Foerster, C. (2000). Étude comparée des systèmes éducatifs européens : approche pédagogique, enjeux
communs et particularités. Actes du colloque « Les systèmes éducatifs en Europe : Approche juridique et
financière » (pp. 15-42). Barcelone : AAC
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Structures scolaires et redoublements
Dans une étude18 portant sur les différences de parcours scolaires des élèves peu performants
(EPP) et des élèves très performants (ETP) selon l’enquête PISA 2003, V. Dupriez et X. Dumay
ont comparé les parcours de ces deux types d’élèves selon la structure scolaire du pays où ils
étudient. Sur la question du parcours scolaire des élèves moins performants (les EPP), Dupriez
et Dumay font un certain nombre de remarques intéressantes pour qui étudie la question de
l’orientation scolaire. Il apparaît ainsi que ces EPP (élèves peu performants) sont ceux qui
redoublent le plus en primaire et en secondaire et qui sortent le plus précocement de
l’enseignement général, quelle que soit la structure scolaire considérée. Le redoublement en
primaire est le plus important en Espagne, France, Allemagne et Belgique francophone. Le
redoublement semble à ce moment servir « de soupape de sécurité, allégeant les tensions de
cette sélection précoce ». Le redoublement reste fort au secondaire inférieur pour l’Espagne et
la France alors qu’il baisse très fortement pour l’Allemagne et la Belgique francophone. En fait,
l’apparition de filières en Allemagne et en Belgique francophone a offert des possibilités
spécifiques de gestion des élèves confrontés à des difficultés d’apprentissage : « On peut dans
ce sens faire l’hypothèse que, dans les systèmes à filières, le redoublement à l’école
secondaire concerne de manière moins nette et moins exclusive les élèves en difficulté
d’apprentissage, probablement car une partie de ceux-ci sont orientés vers des filières moins
valorisées, plutôt que de répéter une année dans l’enseignement général ». La question de
l’orientation précoce vers l’enseignement professionnel des EPP fait ici apparaître des
différences entre Allemagne et Belgique francophone, « les filières en Belgique et en
Allemagne ne sont pas pleinement comparables au regard de la qualité des apprentissages (en
mathématiques) dont bénéficient les élèves. Il est probable que cela révèle, plus
fondamentalement, une différence du statut de ces filières au sein des systèmes scolaires et
des pays concernés ». En Belgique, les EPP sont plus dans l’enseignement professionnel qu’en
Allemagne, et les élèves très performants (les ETP) sont beaucoup moins dans l’enseignement
professionnel en Belgique qu’en Allemagne.

I.2. Royaume-uni : modèle libéral, transition dérégulée et « welfare to work »
La transition entre le système scolaire et le marché de l’emploi au Royaume Uni
La transition au Royaume-Uni peut, avec quelques limites, se comparer au modèle
américain dit à « transition dérégulée ». Selon J. Gaude19, ce système a pour
caractéristique principale d’offrir le même parcours scolaire à l’ensemble des jeunes
jusqu’à la fin du secondaire. La formation professionnelle secondaire y est considérée
comme un moyen de maintenir les élèves les plus défavorisés dans le système scolaire et
de mieux les préparer à l’emploi. La transition vers la formation professionnelle est, pour
l’essentiel, effectuée dans le cadre de l’enseignement supérieur et se trouve être, comme
la transition vers le marché du travail, longue et dérégulée. Les cursus et les files
d’attentes vers le marché du travail sont extrêmement longues pour les jeunes avant
d’accéder à un emploi stable. Les emplois sont relativement instables et on assiste à une
montée du travail précaire (emplois de courte durée, emplois temporaires,…), en
particulier chez les jeunes qui sont mis en situation de dépendance vis-à-vis de leur
employeurs; ce qui est favorisé par la faiblesse des mécanismes de redistribution.
« La formation professionnelle y est surtout régulée par le marché, l’État limitant ses
interventions directes à l’enseignement général obligatoire. Cette situation produit une
grande variété de cursus de formation et d’institutions qui y préparent. Dans ce contexte,
la formation est moins qu’ailleurs l’apanage d’un groupe d’âge, moins centrée sur un
moment de la vie et moins cantonnée à des institutions spécialisées. Contrairement aux
cas français ou allemand, la formation professionnelle s’effectue souvent après l’entrée
sur le marché du travail. Les travaux sur la transition entre école et travail se scindent
alors en deux domaines principaux. Le premier est centré sur le marché du travail
(Ashton, 1995), le second est plus axé sur les différents choix possibles à la fin de
18

Dupriez V., Dumay X., (2006), Élèves en difficulté d’apprentissage : parcours et environnements éducatifs
différenciés en fonction des structures scolaires, Les Cahiers de Recherche en Éducation et Formation, n°51.
19
Gaude J., (1997), L’insertion des jeunes et les politiques d’emploi-formation, Cahiers de l’emploi et de la
formation n°1, BIT, Genève.
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l’enseignement secondaire et leurs déterminants, soit les transitions vers l’enseignement
post-secondaire, l’enseignement supérieur ou le marché du travail (Raffe, 1995). »20

Protection sociale et marché de l’emploi au Royaume-Uni : « welfare » de
régime libéral
Le « welfare state » britannique se caractérise essentiellement par un système public fort
centralisé qui sert, aux individus dans le besoin, des allocations d’un montant
relativement bas moyennant une enquête sur les ressources. La protection sociale est
résiduelle et les prestations d’assurance sont au niveau de subsistance. Les prestations
sont forfaitaires et fixées à un niveau minimal. La protection sociale s’inscrit ainsi dans
une lutte contre la pauvreté et conduit à identifier les personnes se trouvant réellement
dans le besoin. Il s’agit toujours de faire la différence entre les pauvres méritants et les
pauvres non méritants.
Esping Andersen, en analysant notamment le degré de démarchandisation21 et la
philosophie sociale dominante des systèmes de protection sociale, qualifie le « welfare
state » britannique de régime libéral. Ce régime se caractérise par un degré de
démarchandisation faible et un important dualisme social. Les « Welfare states » anglosaxons se contentent d’octroyer aux personnes dans le besoin des prestations sociales de
base financées par l’impôt, laissant pour le surplus aux individus le soin d’assurer par
eux-mêmes sur le marché, leur propre protection contre le risque.
« Welfare to work »
Dans les années 70 (alors que les années 60 avaient vu apparaître un principe de
proportionnalité de l’assurance au salaire), la crise entraîne des dépenses croissantes et
un retour du discours culpabilisant envers les personnes dépendantes. Le chômage est
interprété comme la conséquence des désincitations à travailler engendrées par le
système de prestations.
Depuis cette période, les réformes successives se présentent comme des outils de tri
basés sur la crainte qu’en aidant ceux qui n’en ont pas besoin, on les installe dans
l’assistance. Ces réformes axées sur un diagnostic de chômage volontaire ont eu des
effets contraires à ceux escomptés. Comme le chômage provenait du manque d’emploi,
l’action sur l’offre de travail limitant la durée des allocations a accru le nombre de
chômeurs dépendants de l’assistance. Parallèlement, s’est produit un accroissement des
20

Gaude J., op.cit.
La « démarchandisation » doit se comprendre comme « le degré auquel les individus ou les familles peuvent
maintenir un niveau de vie socialement acceptable en dehors d’une participation au marché ». A l’inverse,
marchandiser une société consisterait à la dépouiller des barrières institutionnelles qui garantissent la
reproduction sociale en dehors du contrat de travail. Ce qui fonde les États-providence de ce point de vue, c’est
le fait que cette autonomie – relative – vis-à-vis du marché se fonde sur l’octroi de droits sociaux dans le cadre
d’une citoyenneté sociale et constituent de ce fait des services ou des prestations dûs auxquels peuvent
accéder les individus indépendamment de leur participation passée ou présente au marché ou de leur situation
de besoins
21
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personnes dépendantes du régime d’invalidité. Cela a été interprété, comme pour le
chômage, comme un calcul rationnel des individus. Les montants des allocations
d’assurance ont été réduits et des subventions à l’emploi ont été créées (in work
benefits) de manière à rendre le travail plus intéressant financièrement. La Jobseeker’s
allowance (JSA) forfaitaire remplace l’assurance qui ne doit plus concerner les chômeurs
mais les retraités, parents isolés ou malades. Les devoirs des chômeurs sont la
contrepartie de la JSA. Cette logique se trouve accentuée par les réformes se réclamant
d’une « troisième voie » entre libéralisme et social-démocratie, introduites par le New
Labour de Tony Blair à partir de 1997. Il s’agit d’armer les individus face au marché. Si la
JSA est considérée comme un bon moyen de trier les chômeurs et les inactifs, il faut aller
plus loin. Avec le wellfare to work, les allocations deviennent conditionnées aux conduites
de recherche d’emploi, les chômeurs ont droit à l’accompagnement de l’Etat (par le biais
des New Deals) et, une fois activés, à une compensation de l’insuffisance de leur revenu
d’activité (in work benefits) pour éviter le poor working et les poverty traps. Si le New
Deal prévoit des formations pour les moins employables, le work first est considéré
comme plus efficace. Il faut surtout que les chômeurs acceptent au plus vite un emploi
(même mauvais) pour conjurer le risque d’un enlisement dans le chômage de longue
durée.
Fondements normatifs
Ai-Thu Dang et Hélène Zadjela22 nous éclairent sur les fondements normatifs des
politiques d’activation anglo-aaxones. Ce système est construit selon l’idée que l’individu
doit d’abord trouver par le travail les moyens de sa subsistance et que l’Etat intervient à
minima. « Dans le cas britannique, il s’agit de la norme selon laquelle l’équilibre des
obligations et des devoirs des personnes est hiérarchiquement orienté par l’obligation de
travailler (le droit à l’assistance, welfare, est donc logiquement soumis à la vérification de
la capacité à travailler, work test) (tandis que dans le cas français, l’élément normatif
directeur est constitué par le droit politique à l’insertion sociale et professionnelle). » Des
images politiques sont également utilisées dans le discours politique et relayées par les
administrations. Le vocabulaire courant en Grande-Bretagne est tout entier imprégné de
la possibilité de sanction; c’est ce qu’exprime le « tough love » (qui aime bien châtie
bien) et l’interdiction, dans le New Deal, de la « fifth option » (c’est-à-dire l’option de se
contenter de toucher une prestation sans rechercher un emploi). Ce qui est mis en avant,
c’est le fait que le travail doit payer pour tous (work pays).
Efficacité et équité
Selon André Sapir, qui analyse les systèmes de protection sociale selon un indicateur
d’efficacité (le taux d’emploi) et un indicateur d’équité (le taux de pauvreté), les pays
anglo-saxons compensent un taux de pauvreté élevé par de bonnes performances sur le
marché de l’emploi. Ils sont donc ainsi qualifiés d’efficaces mais peu équitables.
I.3. Allemagne : modèle corporatiste continental, transition régulée
La transition entre le système scolaire et le marché de l’emploi en Allemagne
« En Allemagne, la transition est vue comme un système organisé basé sur des
formations professionnelles post-secondaires, dont la clé de voûte est le «système dual »
(Heinz et Nagel, 1995). Il repose sur un processus d’ajustement en deux étapes :
d’abord, l’entrée des jeunes dans les formations par alternance, ensuite leur entrée dans
les emplois. Son organisation est le fruit d’une coopération entre les entreprises, les
partenaires sociaux, les Länder et l’État, le diplôme professionnel étant une règle
d’organisation du marché du travail (Möbus et Verdier, 2000). Dans ce cadre, « les
statuts d’élève et d’actif ne s’opposent plus mais peuvent se combiner » (Marry, 1995).
La phase d’entrée dans les formations a polarisé l’attention car elle est apparue comme
le moment crucial pour le devenir professionnel des jeunes, d’autant plus que la situation
22
Dang A.-T. et Zadjela H., (2007), Fondements normatifs des politiques d’activation : Un éclairage à partir des
théories de la justice, Centre d’études de l’emploi, document de travail n°83.
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sur le marché du travail des jeunes Allemands vis-à-vis des autres catégories de maind’oeuvre a longtemps été perçue comme exemplaire. »

Protection sociale et marché de l’emploi en Allemagne
« Welfare » de régime continental
Pour Esping Andersen, l’Allemagne est le prototype d’un modèle qu’il qualifie de
« corporatiste continental ». Ce modèle repose sur des assurances sociales gérées par les
partenaires sociaux, adossées au travail salarié, et financées par des cotisations sociales
prélevées sur celui-ci. Ces assurances sont organisées en régimes professionnels distincts
dotées chacun de leurs modes de fonctionnement propres.
Efficacité et équité
Selon la typologie d’André Sapir, les pays continentaux parviennent à maintenir un taux
de pauvreté relativement bas mais sont handicapés par un taux d’emploi faible. Ils sont
donc qualifiés d’équitables mais peu efficaces.
I.4. France : modèle corporatiste continental, transition décalée
La transition entre le système scolaire et le marché de l’emploi en France

« La valorisation de la réussite scolaire, le poids accordé à l’entraide familiale, la rigidité
du lien entre diplômes et possibilités futures d’emploi (c’est-à-dire la nécessité
incontournable, spécifiquement française, d’être titulaire de tel diplôme précis pour
occuper la majorité des emplois disponibles), la place mineure donnée à la formation
continue dans la progression des carrières sont des éléments essentiels pour expliquer
l’attitude des jeunes français par rapport aux études et le faible taux d’activité des jeunes
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comparé à celui de leurs homologues européens. »23.
Donnant une importance déterminante au diplôme, le marché du travail français se
caractérise également par sa relative fermeture pour les nouveaux arrivants,
particulièrement pour les moins qualifiés ou issus des filières les plus dévalorisées. Dans
ce contexte, deux types de réponses ont été privilégiées ces vingt dernières années :
- d’une part, l’accent mis sur l’amélioration des performances du système scolaire, avec
des objectifs répétés de croissance des taux et niveaux de certification.
Ainsi, en 2005, la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école a fixé au
système éducatif l'objectif de garantir que:
• 100 % des élèves auront acquis au terme de leur formation scolaire un diplôme ou une
qualification reconnue;
• 80 % d'une classe d'âge accédera au niveau du baccalauréat;
• 50 % d'une classe d'âge accédera à un diplôme de l'enseignement supérieur.
Dans la même logique, une revalorisation de l’enseignement professionnel est engagée
depuis les années 1990, avec la création de baccalauréats technologiques et
professionnels, au développement des filières de techniciens supérieurs (Bac + 2) et à la
création de licences professionnelles (Bac + 3)24.
- d’autre part, pour les jeunes les moins qualifiés, des mesures d’emploi financées par les
pouvoirs publics et destinées aux jeunes (contrat emploi solidarité, emploi jeune).
« Souffrant d’un manque de qualification, confrontés à la concurrence des plus diplômés
ou aux réticences des employeurs, ces jeunes ont alors souvent recours aux mesures de
la politique de l’emploi qui leur sont destinées. Plus de quatre jeunes non diplômés sur
dix ont ainsi bénéficié d’une formation, d’un contrat en alternance, d’un contrat emploi
solidarité ou d’un emploi jeune durant leurs sept premières années de vie active et pour
16 % des non diplômés cette expérience est même fortement structurante de ces
premières années sur le marché du travail ». La politique publique de l’emploi en faveur
des jeunes non diplômés en France s’est donc principalement attachée à développer de
telles mesures (Gasquet, 2001), mais également à maintenir les jeunes dans un milieu
de travail afin de réduire au mieux les risques d’une baisse de leur employabilité ou d’un
retrait du marché du travail. Sont ainsi créés, entre autres, les contrats de qualification,
le crédit formation individualisé – CFI jeune, les contrats emploi solidarité – CES, etc.
Succédant à ces multiples mesures, en 2009, le gouvernement français a présenté
l’opération « 30.000 passerelles vers l’emploi », consistant à proposer 30.000 contrats
aidés (contrats d’accompagnement vers l’emploi, CAE) à des 16-25 ans. Si l’embauche
s’effectuera dans les collectivités locales, la finalité est, en une année, de permettre aux
jeunes bénéficiaires de « développer des compétences transférables » vers le privé.
À la fin des années 1990, les pouvoirs publics ont également orienté leur intervention
vers une action directe sur la demande de travail avec l’instauration du programme «
Nouveaux emplois – nouveaux services ». Initialement destinés à faciliter la transition de
l’école à l’emploi, ces dispositifs publics ont eu tendance à s’échelonner sur une période
de plus en plus longue. Dans le même temps, la part des jeunes de 16 à 25 ans qui en
bénéficient s’est accrue, passant de 5 % au milieu des années 1970 à 40 % depuis le
milieu des années 1990. La politique de l’emploi est ainsi devenue une véritable
composante structurelle du processus d’insertion tentant aussi bien d’atténuer les
obstacles à l’entrée dans la vie active que d’éviter l’exclusion durable de l’emploi
stable »25.

23

« 25 ans de politique d’insertion des jeunes. Quel bilan ? », Avis et rapports du Conseil économique, social et
environnemental, République française, 2008, Avis présenté par Mme Catherine Dumont
24
Formation et enseignement professionnel en France. Une brève description, CEDEFOP, 2008.
25
« Les sept premières années de vie active des jeunes non diplômés : la place des mesures publiques pour
l’emploi, Céline Gasquet et Valérie Roux, ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 400, 2006.
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Protection sociale et marché de l’emploi en France : Work to welfare
Ai-Thu Dang et Hélène Zadjela26 nous éclairent sur les fondements normatifs des
politiques d’activation continentales en prenant comme exemple le modèle français.
Selon eux, dans le modèle continental, le système est généreux et ne vise pas
explicitement à lutter contre la pauvreté. Un lien a toujours existé entre emploi et
protection sociale car c’est l’emploi lui-même qui permet d’acquérir les droits d’accès à la
protection sociale. Barbier parle de work to welfare (inverse du Royaume-Uni) car,
jusque dans les années 80, il n’existait pas de revenu minimum, les salaires étant
suffisamment élevés pour prévenir l’apparition de working poor. En 1970, le système
connaît une crise majeure laissant de plus en plus de personnes hors du filet de
protection sociale. Tous les pays d’Europe mettent alors seulement en place un revenu
social minimum (universel, sans contrepartie et conditionnel aux ressources). En France,
le RMI est un impératif national de solidarité. La responsabilité est collective et non
individuelle. Néanmoins, toute personne bénéficiaire signe un contrat d’insertion.
L’insertion ne prend pas ici la forme d’un retour à l’emploi mais bien celle d’une
participation à la société selon un principe de citoyenneté. L’insertion vise à lutter contre
l’exclusion là où le workfare vise à lutter contre la dépendance.
Selon J. C. Barbier, le discours normatif en vigueur en France, par opposition au discours
britannique, s’organise autour de la « solidarité », la « cohésion sociale», la « lutte contre
l’exclusion », « les exclusions », la « fracture sociale », le contrat comme forme
d’engagement réciproque d’insertion, etc.
Activation et insertion en France
Mais à la fin des années 90, on commence, en France, à se focaliser sur la nécessité
d’accroître le taux d’emploi et de lutter contre les trappes à l’inactivité. Les politiques de
lutte contre le chômage ont d’abord pris la forme d’une action sur la demande de travail
par le biais, par exemple, de baisse des charges sur l’emploi. A la fin des années 90, on a
vu s’accroître les « mauvais emplois ». Dans ce cadre, le salaire minimum, ramené à une
référence horaire, ne permettait plus d’éviter la pauvreté en emploi. C’est ainsi qu’on a
commencé à craindre les effets désincitatifs du RMI. S’amorce en France, le glissement
théorique vers une responsabilité imputée aux individus et le discours converge vers
celui du risque de dépendance et d’abus que le système peut engendrer. C’est
notamment à ces préoccupations que vise à répondre la récente réforme (2009) du
Revenu de Solidarité Active (RSA). Remplaçant le RMI, le RSA vise à la fois à procurer
une incitation financière au retour à l’emploi et à garantir un accompagnement social
pour le retour à l’emploi.
Efficacité et équité
Selon la typologie d’André Sapir, les pays continentaux parviennent à maintenir un taux
de pauvreté relativement bas mais sont handicapés par un taux d’emploi faible. Ils sont
donc qualifiés d’équitables mais peu efficaces.
I.5. Les pays scandinaves : modèle social démocrate
La transition entre le système scolaire et le marché de l’emploi au Danemark
Les systèmes éducatifs dans les pays scandinaves
Les évaluations internationales sur les compétences des élèves de 15 ans (PISA) ont
renouvelé l’intérêt pour les systèmes éducatifs nordiques, avec la première place de la
Finlande et les bons résultats des Suédois. On notera cependant que si les pays
scandinaves ont des systèmes éducatifs tout à fait comparables, ils n’en ont pas moins
des résultats assez différents, la Finlande et la Suède réussissant mieux dans le domaine
éducatif que le Danemark.
26

Dang A.-T. et Zadjela H. (2007), Fondements normatifs des politiques d’activation : Un éclairage à partir des
théories de la justice, Centre d’études de l’emploi, document de travail n°83.
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Que nous disent les indicateurs internationaux ?
Si l’on analyse les publications de « Regard sur l’Education de l’OCDE », sur les
principaux indicateurs, on trouve en général des bons résultats :
-

-

Une population mieux formée : 88% des Norvégiens, 83% des Danois , 81%
des Suédois , 78% des Finlandais de 25-64 ans ont un diplôme égal ou supérieur
au deuxième cycle du secondaire contre 65% des Français. Les chiffres des pays
scandinaves sur les 25-34 ans sont également plus élevés (86 % au Danemark
à 96% en Norvège contre 80% en France ). Un tiers de la population des 25-64
ans a un diplôme du supérieur dans les pays scandinaves contre un quart en
France.
Un financement de l’enseignement dans la moyenne haute des pays de l’OCDE.
Une espérance de scolarisation forte (20 années à partir de 5 ans contre 17
années en France).
Une faible durée d’enseignement pour les élèves, sensiblement inférieure à celle
de la France et de la moyenne de l’OCDE.

D’une manière générale, les chercheurs qui ont travaillé sur PISA ont montré que des
pays à système indifférencié, tronc commun et école unique, étaient à la fois plus
efficaces et plus équitables que les pays à filières différenciées.
Les raisons de la réussite des pays scandinaves selon les publications
•

•

Le collège scandinave est moins éprouvant psychologiquement que d’autres
systèmes éducatifs : continuité entre primaire et secondaire, absence de
redoublement, continuité jusqu’à 16 ans dans une même classe, travail en
équipe des enseignants, évaluation formative des élèves, fondée sur des
objectifs et non sur la comparaison ;
L’accent mis sur l’intégration implique la nécessité de remédier rapidement
aux premières difficultés d’apprentissage. Cette remédiation suppose une
coopération intensive entre parents, enseignants et autres experts et est une
priorité dans la formation continue des enseignants. Le principe est que la
remédiation se fait au sein de la classe, par un recours notamment à des
petits groupes.

Les choix politiques importants ont été :

•
•
•
•
•
•

L’égalité des chances pour tous, la gratuité, l’école fondamentale unique non
sélective jusqu’à 16 ans;
Les enseignants qualifiés et autonomes ;
L’aide individualisée aux élèves ;
L’évaluation des élèves non centrée sur l’apprentissage – pas de classement - pas
de notation;
Une conception globale de l’éducation englobant apprentissages scolaires mais
aussi la construction de la personnalité et du futur citoyen ;
L’esprit de coopération entre tous les partenaires.

Protection sociale et marché de l’emploi
Les pays scandinaves appartiennent, selon Esping Andersen, au modèle socialdémocrate. Des programmes sociaux généreux, accessibles à tous les citoyens, et
financés par une fiscalité fortement redistributive aux visées égalitaires poussent loin le
processus de démarchandisation.
Selon la typologie d’André Sapir, les pays nordiques parviennent à combiner équité et
efficacité puisqu’ils présentent à la fois un taux d’emploi élevé et un taux de pauvreté
faible.
Selon Barbier, la cohérence des arrangements institutionnels danois permet que la
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précarité n’existe pas, et cela s’explique par le fait que le système d’emploi et de
protection sociale s’inscrit dans une cohérence sociétale propre.
Le « miracle » danois tient aussi dans le « contrat » fondamental qui établit la confiance
entre l’individu et le service public de l’emploi, les communes et les caisses syndicales (le
service de l’emploi est fédéral et l’assistance communale), contrat qui consiste dans le
fait que, si la personne se conforme aux engagements qu’elle prend avec sa caisse et le
service public de l’emploi (ou l’assistance), elle voit ses risques généreusement couverts.
Par ailleurs, il y a une faible inégalité salariale et la différence entre le salaire et
l’allocation est modérée. La part des « mauvais emplois » est aussi réduite.
Le droit du travail est souple et les entreprises éprouvent une grande capacité
d’adaptation. En même temps, les partenaires sociaux sont forts (85% de travailleurs
syndiqués). Une confiance existe entre travailleurs et caisses de chômage. Tout cela
permet une grande flexibilité du travail et une sécurité de l’emploi qui se répartit sur
plusieurs emplois assurés dans une trajectoire professionnelle. Par ailleurs, pour les
personnes les plus éloignées de l’emploi, des emplois moins compétitifs et de moindre
qualité donnent accès, après impôts, à des revenus décents. 25% des actifs sont hors
emploi.
Un autre ingrédient du modèle danois tient dans l’universalité des règles qui s’appliquent
aux liens juridiques. Dans le secteur public comme privé, les règles de droit du travail
sont globalement les mêmes pour tous (pas de fonctionnaire à vie, mêmes protections
contre le licenciement, préavis, temps de travail,…). Il y a, par ailleurs, une étroite
coopération entre les deux principales organisations (patronale et syndicale) qui donnent
le ton. S’il existe beaucoup de contrats à durée déterminée, ils ne constituent pas un
indicateur de précarité.

I.6. Typologie des régimes européens de transition
Pour conclure la partie sur les modèles de transition-protection sociale, nous proposons
ici la lecture d’un tableau issu d’un article de B. Nimeyer qui met bien en évidence les
modèles de transition-protection sociale en utilisant comme critères :
- Les systèmes de protection sociale
- Les principes de la politique sociale
- La structure du système de formation professionnelle
- La responsabilité de l’insertion professionnelle
- La faiblesses de chaque système
- La notion culturelle de la jeunesse
- L’appréciation sociale du chômage des jeunes
- La démarche des programmes d’aide
- Le rapport avec la formation professionnelle
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Modèle des régimes européens de transition
Système de
protection
sociale

Principes de la
politiques
sociales

Structure du
système de
formation

Responsabilité
de l’insertion

Faiblesses et
problèmes

Notion
culturelle de la
jeunesse

Scandinave

La protection
sociale est un
droit du citoyen

Scolaire

La formation
fait partie du
système
éducatif avec un
droit général à
l’insertion

Transition
vers l’emploi.
Lassitude
scolaire

Développement
de la
personnalité
constituant un
droit du citoyen

Corporatist
e

Les systèmes et
les droits à la
protection sociale
sont tributaires de
l’activité
professionnelle

Système dual

Responsabilité
commune de
l’économie et
de la politique
éducative pour
la formation

Préparation de
la participation
sociale et
professionnelle
(allocation)

Libéral

L’individu est
libre dans une
économie de
marché souple,
risque élevé
d’exclusion
sociale
Système partiel de
garantie des
ressources, grande
importance des
structures
informelles et
familiales

Tributaire du
marché

Régie par le
marché

Conditions
requises pour
progresser,
taux
d’abandon,
pénurie de
place de
formation
Peu de culture
générale,
risque au
moment de
transition

Très informelle

Politique
éducative,
famille, église

Formation
professionnelle peu
formalisée,
faible prestige
de la
formation

Méditerranéen

Appréciation
sociale du
chômage des
jeunes
jeunes dans le
système
éducatif
général, pas
sur le marché
du travail ou
de la
formation
Résultats de
déficits
individuels et
de situations
défavorisées

Démarche
des
programmes d’aide
Extension des
possibilités
individuelles

Rapport
avec la
formation

Compensatio
n des déficits
structurels

Etablissement de
système
parallèles

Vise à une
rapide indépendance
économique

Stigmatisatio
n de la
dépendance

Promotion de
l’employabilité

Fonction de
passerelle

Pas de statut
clairement
défini et accepté

Résultat de
l’absence de
structures de
formation et
d’offres
d’emploi
acceptables

Prolongation
de la
scolarité ;
promotion du
placement
professionnel

Introductio
n de
structures
formatives

Elargissem
ent des
filières
ordinaires

Dans le même sens, une comparaison entre l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la France
et l’Italie a conduit Garonna et Ryan27 à distinguer plusieurs « systèmes nationaux de
régulation de l’entrée des jeunes », reposant chacun sur des modes de relations
particuliers entre les principaux acteurs concernés, à savoir les employeurs, les
syndicats, l’État et les jeunes. À un extrême, on trouve la France et les États-Unis,
marqués par une « exclusion sélective » des jeunes de certains segments de la structure
des emplois : les jeunes doivent acquérir une expérience professionnelle au cours
d’emplois secondaires avant de pouvoir accéder aux emplois primaires occupés par les
adultes. À l’opposé, il existe une « intégration réglementée » des jeunes comme en
Allemagne où les débutants peuvent intégrer tous les secteurs et tous les types d’emploi,
mais débutent avec un statut d’apprenti.
Plus récemment, Couppié et Mansuy28 ont pour leur part montré que les pays européens
se distinguent les uns des autres par la place qu’ils accordent respectivement à
l’expérience et à la formation dans l’intégration des débutants dans la vie active, mais
aussi par des formes spécifiques d’organisation du marché du travail. Ainsi dans certains
pays, comme au Danemark, les débutants sont des travailleurs comme les autres. La
formation professionnelle initiale est très développée, tout comme les relations entre les
différents acteurs socioéconomiques et l’insertion des jeunes repose avant tout sur leur
formation initiale. Dans d’autres pays au contraire les débutants sont largement
stigmatisés.
C’est notamment le cas en Italie où les conditions d’insertion des jeunes restent pendant
longtemps très différentes de celles des expérimentés, les jeunes étant cantonnés dans
27

Garonna P. et Ryan P. (1989), « Le travail des jeunes, les relations professionnelles et les relations sociales
dans les économies avancées», Formation Emploi , n° 25, pp. 78–90.
28
Couppié T. et Mansuy M. (2004), « L’insertion professionnelle des débutants en Europe : des situations
contrastées », Économie et Statistique , n° 378-379, pp. 147–165.
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les emplois les moins rémunérés et les moins qualifiés. Enfin, dans une troisième
catégorie de pays, dont la France et le Royaume-Uni font partie, les jeunes débutants
sont soumis à rude concurrence : ils sont alors plus touchés par le chômage que les
autres mais ces épisodes durent moins longtemps.
Au-delà des spécificités de chaque système national de régulation de l’entrée des jeunes,
nombreux sont les pays où la transition de l’école à l’emploi est délicate, en particulier
pour les jeunes sortis sans diplôme. Ils sont alors tout aussi nombreux à avoir mis en
place des interventions publiques plus ou moins ciblées sur ces jeunes.
Au-delà des difficultés que pose une comparaison des politiques nationales, il est possible
d’identifier plusieurs grandes catégories de politiques, dont on retrouve des
combinaisons particulières dans chaque pays. Ryan29 propose ainsi de distinguer la
politique éducative, la politique de déréglementation et les interventions sur le marché du
travail.
- La politique éducative intervient en amont : elle vise à limiter les sorties sans
diplôme, à développer la formation professionnelle notamment par apprentissage, à
rapprocher l’école et l’entreprise, etc.
- La politique de dérégulation passe par l’instauration de salaires minima plus
faibles pour les jeunes travailleurs. Celle-ci peut se faire via différents créneaux :
par une réduction des charges, par le versement de subventions pour les
employeurs dans le cadre de contrats de travail temporaires le plus souvent ou
encore par l’assouplissement de certaines règles de fonctionnement du marché du
travail.
- Enfin, les gouvernements peuvent également agir directement sur le marché
du travail en mettant en oeuvre des mesures dites actives : aide à la recherche
d’emploi, reprises d’étude, formation en entreprise et acquisition d’expérience
professionnelle ou encore création directe d’emploi.
Shröder30 montre en particulier que les politiques d’emploi à mettre en oeuvre diffèrent
fortement selon le niveau de régulation du marché du travail et selon les liens qui
existent entre le monde des entreprises et le monde éducatif. Des mesures efficaces
dans certains pays seraient ainsi vouées à l’échec dans d’autres.
Trois groupes de pays se distinguent :
- les États-Unis, l’Irlande ou l’Écosse qui combinent marchés du travail très flexibles et
faibles liens entre entreprises et établissements de formation. Dans ce cas, la politique
de l’emploi doit être centrée sur des programmes de formation impliquant les entreprises
afin de contrecarrer les carences de cette relation au niveau de l’enseignement initial.
C’est effectivement le cas en Écosse.
- l’Allemagne et les Pays-Bas sont dans une situation contraire avec des marchés du
travail régulés mais une vraie collaboration entre enseignement et entreprises. Dans ce
cas, la politique de l’emploi la plus efficace est une politique qui se concentre sur des
programmes d’acquisition d’expérience afin d’affaiblir les barrières à l’entrée dans
l’entreprise.
- enfin, la France et la Suède, se trouvent, selon Shröder, dans le pire scénario pour les
nouveaux entrants car elles combinent des marchés du travail réglementés et des liens
distendus entreprises/ école. Dans ce cas, les taux de chômage des jeunes sont élevés et
la nécessité d’une politique de l’emploi large, combinant formation et acquisition
d’expérience, se fait pressante. La France utilise en effet toute la gamme des politiques
d’emplois tandis que la Suède a centré davantage son action sur l’acquisition
d’expériences.
29
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Ryan P. (2001), The School-to-Work Transition: a Cross-national Perspective, Journal of Economic Literature
, vol. 39, n°1, pp. 34–92.
Shröder L. (2004), The Role of Youth Programmes in the Transition From School to Work, Working paper
2004: 5, Institute for Labour Market Policy Evaluation
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De fait, la part des « jeunes en risque », c’est-à-dire les jeunes au chômage ou
concernés par une mesure, varie fortement d’un pays à l’autre : elle n’est que de 5 % au
Pays-Bas, tandis qu’elle s’élève à 34 % en Ecosse et même à 39 % en France, l’Irlande
et la Suède étant dans une situation intermédiaire. Au sein de cette population de
«jeunes en risque», la part de ceux qui bénéficient d’un dispositif public est également
différenciée selon les pays : faible aux Pays-Bas et en Irlande, elle dépasse 60 % en
Suède ou en Ecosse et se situe aux alentours de 50 % en France31.

II. LES TENDANCES A LA CROISEE DES MODELES
La diversité persistante des modèles constitués historiquement dans le cadre national,
qui constitue autant de contraintes fortes en termes d’orientation de l’action publique
dans les différents contextes nationaux, ne doit pas conduire à négliger les tendances
convergentes qui se déploient à l’échelle européenne, et plus largement des pays
industrialisés, en matière de transition. C’est en effet dans le cadre de ces tendances
lourdes que s’inscrivent la plupart des réformes actuelles visant précisément et
explicitement à favoriser la transition (des jeunes) vers le marché de l’emploi.
Pour caractériser ces principales tendances, nous allons les spécifier selon les
composantes constitutives, tout en mettant en exergue que c’est précisément dans
l’articulation de ces réformes sectorielles (en particulier réforme du marché de l’emploi et
réformes des systèmes de protection sociale) dans le cadre du référentiel de la transition
et de l’activation qu’émerge une nouvelle conception d’ensemble.
II. 1. Le référentiel global de la transition et de l’activation
Au niveau européen, le référentiel de l’activation s’est, de manière convergente, imposé
au cours des 15 dernières années. Il importe moins ici d’en retracer les jalons ( Etude sur
l’emploi de l’OCDE en 1994 plaidant pour des politiques actives du marché de l’emploi,
Stratégie européenne pour l’emploi (SEE) adoptée à Luxembourg en 1997, stratégie de
Lisbonne en 200032 et renouvelée en 2005, lignes directrices dans le cadre de la SEE33)
que d’en rappeler l’argument principal : fondé sur une critique des effets pervers et des
impasses de l’Etat social dit « traditionnel » (qui tolèrerait voire encouragerait l’inactivité
et la passivité des allocataires sociaux, qui ne serait plus adapté aux mutations et
exigences du marché du travail, qui serait infinançable (ratio entre actif et inactifs dans
un contexte de vieillissement, etc...), l’Etat social actif vise à une « société de personnes
actives ». Au paradigme de la « dépendance assistée », il s’agit d’opposer un paradigme
de la « participation active de chacun ». Le référentiel de l’activation ne concerne pas que
les réformes des système de protection sociale. Il porte précisément sur l’établissement
d’un lien croissant entre les politiques de protection sociale, les politiques de formation et
31
Céline Gasquet et Valérie Roux , (2006), Les sept premières années de vie active des jeunes non diplômés :
la place des mesures publiques pour l’emploi , ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 400
32
Induisant, entre autres, « la modernisation du modèle social, l’investissement des individus et la lutte contre
l’exclusion sociale » pour pouvoir pallier au défi du vieillissement de la population ainsi que pour garantir la
pérennité de l’Etat social. Néanmoins, comme cela sera confirmé lors du Conseil européen de Bruxelles en
2003, les Etats membres veulent maintenir les systèmes de solidarité afin de garantir la cohésion sociale. Il
s’agit, dès lors, de créer une véritable dynamique s’axant sur deux plans. Premièrement, les Etats membres
doivent s’activer à développer des organismes de formation devant permettre aux chômeurs de regagner le
marché de l’emploi, ce qui s’ancre dans une réforme globale du système de sécurité sociale. La stratégie
insiste, notamment, sur la nécessité d’organiser des structures de formation continues au niveau local, devant
permettre de développer des aptitudes spécifiques et pointues ; une telle formation étant indispensable pour ne
pas être dépassé par une technologie en pleine évolution. Deuxièmement, il s’agit de pousser le chômeur à ce
qu’il recherche activement un emploi.
33
D’une part, l’objectif premier consiste en la mise en œuvre « de mesures actives et préventives en faveur des
chômeurs et des inactifs » ; ceci dans le but d’éviter le passage dans le chômage de longue durée et de garantir
un accès à des mesures leur permettant d’améliorer leurs aptitudes et leurs chances de réintégrer le marché de
l’emploi. Concrètement, il s’agit que, d’ici 2010, 25% des chômeurs aient accès à des formations
complémentaires, à des recyclages devant favoriser leur intégration future. D’autre part, l’objectif huit concerne
tout particulièrement la Belgique ; sa finalité étant de valoriser financièrement l’emploi au moyen de différents
incitants à travailler via, entre autres, un évitement du piège à l’emploi et une réforme du système
d’indemnisation du chômage.
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les politiques de l’emploi34.
Si, comme nous l’avons vu, les différents systèmes connaissent de fortes différences,
Barbier souligne « une formule de relation contemporaine entre le marché du travail et le
système de protection sociale des chômeurs et des bénéficiaires de l’assistance. Cette
relation, présente dans chaque cas («universelle », en ce sens), traduit un mécanisme de
politique publique, commune aux différents pays, qui relève de la dynamique de «
l’activation des politiques sociales ». On peut définir cette dynamique comme le lien
croissant et explicite introduit entre les politiques de protection sociale et les politiques
de l’emploi et du marché du travail.
La Stratégie européenne pour l’emploi (SEE) lancée en 1997 repose sur trois axes
majeurs : la réduction du coût du travail, la flexibilisation du marché du travail et
l’amélioration des qualifications des travailleurs.
De manière plus spécifique, ce référentiel global se déploie en des réformes touchant les
différentes composantes :
II.2. Réformes des systèmes de protection sociale : conditionnalisation et
activation
Dans le domaine de la protection sociale, le référentiel de l’« Etat social actif » invite à
une responsabilisation des bénéficiaires des prestations sociales qui se traduit
notamment par une conditionnalisation du droit aux prestations et une contractualisation
entre les bénéficiaires et les pouvoirs publics.
L’évolution récente des systèmes nationaux de protection sociale est marquée par la
multiplication des politiques d’activation. Celles-ci lient de plus en plus la sécurité sociale
aux politiques de l’emploi notamment en mettant en œuvre des mesures (incitatives ou
coercitives) visant à rapprocher les bénéficiaires de la protection sociale du marché du
travail.
« Les politiques d’activation s’appuient sur une base informationnelle commune
spécifique : le fonctionnement des systèmes de protection sociale a des effets néfastes
sur les comportements des acteurs sur le marché du travail. Le niveau de l’emploi résulte
essentiellement des comportements d’offre de travail et pour l’accroître, il faut mener
une stratégie d’ensemble pour valoriser le travail par rapport au non emploi. C’est sur
cette base que l’on a assisté à l’apparition et la généralisation rapide des politiques de
« Making Work Pay » (rendre le travail rémunérateur) dans les pays européens. Depuis
l’élaboration de la Stratégie de l’emploi de l’OCDE en 1994 et de la Stratégie européenne
pour l’emploi en 1997, un consensus est apparu dans l’analyse de la nature du chômage,
dont l’origine est attribuée presque exclusivement à deux causes: une insuffisance de la
demande de travail, qui découle d’un coût du travail trop élevé, et une insuffisance de
l’offre de travail, liée aux effets pervers engendrés par les systèmes de protection
sociale. Mais une focalisation vers des actions sur l’offre de travail s’est faite
progressivement à partir du milieu des années 1990. Elle correspond à une conception
très restrictive de l’activation. En effet, à partir de 1997, avec la parution du rapport de
l’OCDE du même nom, le Making Work Pay consiste en quelque sorte à « activer » les
individus eux-mêmes. La même année, lors du sommet du Luxembourg, l’axe prioritaire
34

« Le traité d’Amsterdam (1997) dispose ainsi que ces politiques restent de la compétence des États ou des
régions, mais que l’Europe détermine leur orientation générale et assure leur coordination. Désormais,
toutes les orientations – en matière d’enseignement et de formation, de recherche et de développement
technologique, de mobilité des travailleurs, d’environnement, etc. – doivent contribuer au développement de
l’emploi. Concrètement, chaque État membre doit, depuis 1998, intégrer les lignes directrices dans sa
politique nationale et les appliquer en élaborant un Plan d’Action National pour l’emploi (PAN). Ces lignes
directrices sont donc contraignantes pour les États membres. Le PAN donne une vue d’ensemble des
résultats qui ont été atteints l’année précédente et propose les mesures, les objectifs, les perspectives
d’exécution et les résultats prévus pour l’année à venir. Lors de l’élaboration du plan d’action belge, les
entités régionales et communautaires remettent leurs contributions au gouvernement fédéral ». (Note :
Centre de Documentation et de coordination sociale, Bruxelles sous la loupe n°3, « Emploi et formation à
Bruxelles » novembre-décembre 2005)
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des politiques de l’emploi retenu par les pays membres devient l’accroissement du taux
d’emploi. Cela signifie un changement d’objectif des politiques de l’emploi, puisqu’à la
réduction du chômage se substitue celle du non-emploi qui englobe également
l’inactivité. Or ce regroupement au sein d’une même catégorie des chômeurs et des
inactifs suppose que leurs situations relèvent de la même logique. »35
Ces politiques suivent ainsi R. Dowkin36 pour qui il est inconcevable d’instaurer un
système d’assurance chômage qui indemniserait les demandeurs d’emploi sans chercher
à évaluer les efforts de recherche d’emploi. Les pouvoirs publics doivent compenser
uniquement les caractéristiques qui ne relèvent pas de la responsabilité individuelle. Le
tableau suivant résume mieux que de longs développements les transformations en
matière de conception de la protection sociale.
Tableau : Les changements de couverture sociale : une vue synoptique37
Etat providence
- Reconnaissance d’une
responsabilité sociale
- Vocation universaliste
- Figure du travailleur face aux
risques sociaux
2. Objectifs
- Concilier solidarité sociale et
efficacité économique
- Compenser les limites du
marché
3. Moyens
- Indemnisation et transferts
monétaires
- Structuration par catégorie
professionnelle
- Action centralisée au niveau
national
- Redistribution anonyme,
universelle et inconditionnelle
4. L’origine des - Phénomènes macrorisques
économiques et imperfections du
marché

Etat social actif
- Naturalisation des mécanismes de
production du risque social
- Délimitation des populations cibles
- Le travailleur est l’entrepreneur de soi

5. Le contexte

- Changements rapides et imprévus de la
conjoncture et incertitude sur le
paradigme productif

1. Vision

- Une croissance forte et
relativement régulière selon un
paradigme productif établi

- Gérer efficacement le budget social
- Adapter les individus aux signaux du
marché
- Intégration des individus sur le marché
du travail
- Individualisation des interventions
- Territorialisation et décentralisation
- Action personnalisée, ciblée et
conditionnelle
- Socialisation et formation
- Conséquence d’incitations microéconomiques perverses

Pour autant, la convergence des différents systèmes de protection sociale dans le cadre
de ce référentiel global ne signifie pas que l’on s’oriente vers un modèle unique. Comme
le souligne Boyer, « une diversité se recrée au sein même des nouveaux paradigmes ».
De manière idéal-typique, on peut distinguer au moins deux formes de recomposition :
- « Le workfare s’entend comme une stratégie visant, pour l’essentiel, à réduire la part
des budgets sociaux grâce à une baisse générale des normes antérieures et l’institution
d’une série d’incitations faisant sentir aux incitatifs et aux demandeurs d’emplois la
pression à l’acceptation d’un emploi. Fondamentalement, les gouvernements comptent
sur le renforcement du rôle des marchés pour que les individus exercent des choix plus
favorables à l’emploi, dans un contexte où les allocations de chômage sont réduites et
limitées dans le temps. En ce sens, il s’agit d’une re-marchandisation de la relation
salariale, dès lors que l’individu ne peut plus compter sur le soutien d’un revenu assuré
indépendamment de l’activité. Ainsi, par exemple en Australie, les mesures d’activation
35

Dang A.-T. et Zadjela H. (2007), Fondements normatifs des politiques d’activation : Un éclairage à partir des
théories de la justice, Centre d’études de l’emploi, document de travail n°83.
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DWORKIN R., (2000), Sovereign Virtue, The Theory and Practice of Equality, Cambridge MA, Harvard
University Press.
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Tableau de R. Boyer, in L’Etat social actif. Vers un changement de paradigme ? Vielle P., Pochet Ph., Cassiers
I. (dir), voir Introduction et chapitre 1, de R. Boyer, pp. 13-58.
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mises en place depuis 1998, dans une logique de workfare, imposent aux jeunes de 18 à
24 ans (mais la mesure a été progressivement étendue aux 24-34 ans, puis aux 35-49
ans) d’entreprendre une activité supplémentaire après 6 mois de chômage. Tous les
demandeurs d’emploi du groupe cible sont convoqués par l’agence nationale de l’emploi
qui les informe des activités à mener, sous peine d’exclusion des allocations : travail à
temps partiel, travail volontaire, participation obligatoire aux programmes locaux de mise
à l’emploi.
- Le welfare activé vise à améliorer l’efficacité des politiques d’emploi sans
nécessairement impliquer une réduction drastique de la part des dépenses sociales. En
effet, dans sa variante danoise par exemple, les contraintes à l’embauche et au
licenciement sont réduites, voire complètement supprimées, ce qui s’inscrit effectivement
dans la logique d’un modèle de relations sociales dans lequel les entreprises sont
dominantes. Par contre, les allocations de chômage sont maintenues à un niveau élevé
car le but est aussi d’éliminer la pauvreté des chômeurs, source d’accentuation des
inégalités. De la même façon, alors que dans le workfare anglo-saxon le choix de la
formation est laissé aux individus, l’ESA déploie en général une politique active de
formation des individus en recourant à des dispositifs collectifs »38.
II.3. Réformes du marché du travail : augmentation du taux d’emploi et
flexibilisation du marché du travail
Alors que durant les années 80, une des réponses au chômage de masse a été la
multiplication des mesures de résorption du chômage (« camoufflage statistique,
encouragement à la non-entrée des jeunes et la sortie des travailleurs âgés du marché
de l’emploi, programme de création/subsidiation d’emplois par les pouvoirs publics), c’est également dans ce contexte que la réduction du temps de travail à été mise à
l’agenda - à partir des années 90, on redécouvre la notion de plein emploi que les
experts européens interprètent alors comme un taux d’emploi élevé, (ce qui est très
différent d’un taux de chômage faible)39.
De fait, la tendance générale n’est pas ces 15 dernières années, du moins en périodes de
bonne conjoncture économique, à la destruction d’emploi, mais au contraire à la
croissance du marché de l’emploi. Y compris en RBC où, entre 1997 et 2006, la
croissance de l’emploi a été de 8,2% (Évolution de l’emploi et du chômage en Région de
Bruxelles-Capitale : 1989-2009, Observatoire bruxellois de l’emploi). Compte-tenu des
autres paramètres (évolution démographique, flux inter-régionaux, évolution de la
population active), cette augmentation de l’emploi ne signifie pas nécessairement une
réduction du taux de chômage.
Surtout, on assiste à une transformation de la structure sectorielle et des formes de
l’emploi :
- Diminution et transformation de l’emploi ouvrier au cours des 30 dernières années ;
- Développement de nouveaux métiers dans le secteur des services (tertiarisation de
l’économie) ;
- Elévation des niveaux de qualification,
- Précarisation du salariat. On peut parler de précarisation du salariat quand celui-ci
prend des formes non choisies, mal rémunérées ou en inadéquation avec la
formation reçue. Cette précarisation va de pair avec le développement du travail
intérimaire, à temps partiel, de l’alternance entre périodes de chômage et d’emploi ;
Comme le souligne Boivin, « Les politiques actives ont également un impact observable
sur le marché du travail en raison de la flexibilité qu’elles induisent. La flexibilité peut
s’entendre de différentes manières : 1) la flexibilité salariale désigne la faculté d’adapter
la rémunération en fonction des performances individuelles et des performances du
38

Boyer R., Changement d’époque... mais diversité persistante des systèmes de protection, in L’Etat social
actif. Vers un changement de paradigme ? Vielle P., Pochet Ph., Cassiers I. (dir), pp. 13-58.
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Hubert Olivier, Les politiques de création d’emploi et d’insertion socioprofessionnelle en Région de BruxellesCapitale : état des lieux et évaluation, Rapport à l’IRSIB, Janvier 2007.
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marché, 2) la flexibilité numérique correspond à l’ajustement des effectifs de maind’oeuvre en fonction des fluctuations de la demande, 3) la flexibilité fonctionnelle ou
organisationnelle vise à donner plus de souplesse à l’organisation et à la répartition du
travail; 4) la flexibilité temporelle touche à l’adaptation du nombre d’heures travaillées
aux fluctuations salariales que les politiques d’activation peuvent favoriser en obligeant
les chômeurs à accepter des emplois dont les conditions de rémunération sont inférieures
à celles des employés du même secteur (en lien avec la définition de l’emploi
convenable).»40
Le caractère plus ou moins flexible ou régulé du marché de l’emploi est une variable
importante de l’accès des jeunes à l’emploi.
Si en période de bonne conjoncture, le travail en CDD ou intérimaire peut être tolérable ;
en période de récession, ce sont les emplois temporaires qui sont les premiers affectés.
Comparant les effets de la récession actuelle sur les taux de chômage dans différents
pays européens, Jean Pisani-Ferry41 pointe ainsi la différence entre
- l’Espagne, qui connaît comparativement un marché de l’emploi particulièrement
flexible avec un tiers des emplois salariés en CDD, et qui a connu ces derniers mois une
augmentation forte et rapide du taux de chômage (au risque que la sortie vers le
chômage n’hypothèque durablement le retour à l’emploi) ;
- et l’Allemagne où la gestion de la récession a d’abord fait appel au kurzarbeit (travail
court) qui permet d’ajuster la durée du travail annuelle à la baisse. L’entreprise réduit le
salaire mensuel en proportion des heures travaillées et l’Etat compense la perte subie par
le salarié à hauteur de deux tiers. Cette forme de chômage partiel est souvent prévue
par les conventions collectives, et – comme en Belgique – a été fortement encouragée
par le plan de relance. Cette formule offre à la fois l’avantage d’éviter la déqualification et
de mieux répartir, notamment entre les générations, la contraction de l’emploi.
II.4. Réformes des systèmes d’enseignement et de formation : « Long Life
Learning
(LLL) »,
harmonisation
des
certifications,
rapprochement
enseignement-formation-emploi
De quelle manière les différentes évolutions, en particulier sur le marché du travail
(tertiarisation et ambition de créer une société de la connaissance, mobilité des
travailleurs, précarisation et flexibilisation du travail), ont-elles, d’une part, des
répercussions sur les systèmes d’enseignement et, d’autre part, sur la façon dont les
élèves expérimentent leur socialisation scolaire et anticipent leur insertion
professionnelle ?
Il s’agit ici de prendre en compte les interactions entre dynamiques sociales et systèmes
d’éducation et de formation. De manière classique, dans les théories de la
correspondance formulées dans les années 60 et 70, c’est la correspondance
fonctionnelle entre système d’enseignement et marché de l’emploi qui est présupposée.
La socialisation des acteurs sociaux qui s’opère à travers l’institution scolaire, ou à
travers différents dispositifs de formation, contribue à la distribution des ressources
(scolaires, mais aussi identitaires et symboliques) ainsi qu’à la (re)production de
« frontières symboliques » entre les acteurs sociaux, dont on sait – notamment depuis
les travaux des théoriciens de la « correspondance » (Baudelot et Establet 1976) –
qu’elles sont plus ou moins ajustées aux besoins du marché du travail (via les hiérarchies
entre établissements, entre filières d’enseignement, la hiérarchie entre les matières,
l’importance relative accordée aux différentes compétences, etc.), et, partant,
conditionnent partiellement l’entrée des jeunes sur celui-ci.
C’est précisément cette correspondance fonctionnelle qui apparaît aujourd’hui comme
problématique, dès lors que la reproduction est mise à mal par l’importance de
40

Boivin J.M. et Moachon E., L’activation et son potentiel de subsversion de l’Etat social, in L’Etat social actif :
vers un changement de paradigme ? Pochet Ph., Vielle P.,P.I.E.E-Peter-Lang, Bruxelles, 2005, pp. 80.
41
Jean Pisani-Ferry, La flexibilité plus le chômage, Le Monde-Economie, mardi 30 juin 2009.
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l’exclusion.
C’est sur base de ce constat que se posent les enjeux de la régulation du système
scolaire par le marché du travail.
Nous indiquons ici les questions de recherche qu’il s’agit de documenter :
- de quelle façon le système éducatif s’adapte-il aux nouvelles conditions de l’économie
et du travail ?
- quels sont les dispositifs particuliers mis en place dans différents systèmes d’éducation
et de formation pour assurer l’employabilité des individus aux conditions fixées par le
marché ?
- dans quelle mesure, et de quelle façon, ces dispositifs visent-ils l’acquisition de
ressources et le développement de pratiques et d’attitudes particulières ?
De manière générale, en tout cas pour ce qui concerne les objectifs proclamés au niveau
européen (dans le cadre de la Stratégie de Lisbonne depuis 2000, à laquelle se sont
greffés le Processus de Bologne concernant l’enseignement supérieur et les universités,
et le Processus de Copenhague concernant l’enseignement et la formation
professionnels), la réponse dominante aux exigences de la préparation et de l’adaptation
à une « économie de la connaissance » est d’accentuer la tendance continue ces
dernières décennies, à l’élévation des niveaux de scolarisation (tels que mesurés par le
diplôme obtenu) et de formation. C’est ainsi que la référence au développement du
capital humain est omniprésente dans les lignes directrices et les recommandations
promues au niveau européen dans le cadre et le suivi du processus de Lisbonne.
Trois orientations majeures sont à l’oeuvre en matière d’éducation et de formation au
niveau européen :
1- L’amélioration des niveaux de scolarisation et de formation
Les objectifs d’ « amélioration de la qualité et l’efficacité des systèmes d’éducation et de
formation dans l’Union européenne » et de « renforcement des investissements humains
et financiers en matière d’éducation et de formation » correspondent à la tendance
historique à l’élévation des niveaux de scolarisation.
Le programme de travail « Éducation et Formation 2010 », initié en 2003, s’articule
autour de cinq objectifs chiffrés (ambitieux pour Bruxelles) dont deux concernent
directement la formation professionnelle :
- d’ici 2010, abaisser à 10% maximum le taux moyen de jeunes quittant prématurément
(comprendre : sans qualification) l’école dans l’Union européenne. En 2007, le taux
d’abandon scolaire précoce, mesuré auprès des 18 – 24 ans est toujours de 24,6% en
Région de Bruxelles capitale ;
- d’ici 2010, le taux moyen de participation à l’éducation et à la formation continue
devrait concerner au moins 12,5% de la population en âge de travailler (25 à 64 ans). Il
était seulement de 10,4% en RBC, ce qui est un taux supérieur à la moyenne nationale
belge (7,2%).
2 – La mise en place d’un cadre européen de certification
La Déclaration de Copenhague (2002) vise une meilleure articulation entre les systèmes
d’enseignement et de formation professionnels de l’Union européenne. L’objectif est
d’établir des passerelles entre l’enseignement traditionnel et la formation professionnelle.
Concrètement, il s’agit d’améliorer ou d’établir :
• la transparence des compétences et des qualifications via un CV Européen;
• le transfert d’unités capitalisables (modules de réussite reconnus et certifiés) pour
l’enseignement et la formation professionnelle;
• l’établissement de critères de qualité communs pour l’enseignement et la formation
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professionnelle ;
• la validation des apprentissages non formels et informels (savoir faire, savoir être…).
En 2005, un chantier important a été mis en place : l’établissement d’un cadre européen
des certifications professionnelles. A terme, l’objectif est de créer un seul cadre global
des certifications européennes d’emploi.
Le système européen de transfert d’unités de cours capitalisables dans l’enseignement
supérieur (ECTS) et le système européen naissant de transfert de crédits dans le
domaine de l’enseignement et de la formation professionnels (ECVET) visent à permettre
la mobilité et la reconnaissance des enseignements et des formations suivis dans
plusieurs pays et à « permettre aux employeurs de mieux apprécier le profil, le contenu
et la pertinence des certifications proposées sur le marché de l’emploi ».
Tandis que le système ECTS, élaboré sur une période de plus de dix ans, est déjà
largement répandu dans l’enseignement supérieur, le système ECVET est en phase
d’implémentation.
Au-delà de la certification commune de l’enseignement et de la formation formelle, il
s’agit également d’oeuvrer à la reconnaissance effective et à la validation de l'éducation
et de la formation non formelles (Validation des acquis de l’expérience).
« En France, l’accès au diplôme a été favorisé par la consécration en 2002 du droit à la
reconnaissance des acquis expérientiels: la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Grâce à ce dispositif, toute personne engagée dans la vie active a le droit de faire valider les
acquis de son expérience pour l’acquisition d’un diplôme ou d’une qualification reconnue,
enregistré(e) dans un Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Ce répertoire
répond également à la mise en place de la transparence des qualifications impulsée par l’UE grâce
à une approche par compétences et un découpage des certifications en unités d’enseignement ».
Source : Formation et enseignement professionnel en France. Une brève description, CEDEFOP,
2008.

3 - Ouvrir au monde extérieur à l’école, les systèmes d’éducation et de formation.
La troisième orientation politique européenne vise à « l’adaptation des systèmes
d'éducation et de formation aux nouveaux besoins en matière de compétences ».
Si cette formulation très générale ne présume pas de l’orientation plus ou moins générale
(compétences de base et transversales, culture générale, apprendre à apprendre, ...) ou
professionnalisante des compétences visées, la tendance est bien à l’établissement de
synergies entre enseignement, formation et profils exigés par le marché du travail. Il
s’agit de « mieux identifier les exigences professionnelles et les compétences clés ainsi
que les futurs besoins en matière de qualifications ». Parmi les mesures et les dispositifs
qui recomposent le système d’enseignement (en maintenant l’hypothèse d’une
différenciation des filières et des publics) pour l’ajuster, de manière directe ou indirecte,
aux marchés de l’emploi, on peut évoquer :
o les organes de concertation et régulation mixtes enseignement-entreprises;
o la reconstruction de programmes et des filières;
o l’harmonisation des systèmes de certification (valorisation des compétences,
enseignement modulaire);
o la formation en alternance;
o les programmes spécifiques de socialisation des jeunes à l’ « entreprenariat »;
o les articulations entre formation initiale et formation continuée (idéologie du
« long life learning »).
II.5. La constitution d’un espace transitionnel d’insertion
Complémentairement et corrélativement aux réformes des autres composantes que sont
l’enseignement et la formation, la protection sociale et le marché de l’emploi, le
référentiel de la transition et de l’activation, entendu ici comme l’ accent mis sur la
nécessité d’une action touchant directement les publics-cibles en vue de leur insertion
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professionnelle, correspond également à l’émergence et à la constitution d’un espace
spécifique voué à l’insertion socioprofessionnelle de publics cibles.
Ce centrage sur le parcours de transition entre l’enseignement et l’emploi constitue une
des réponses dominantes au problème du sous-emploi des jeunes, telle qu’elle
s’est déployée, en des initiatives multiples et des dispositifs spécifiques, au cours des 30
dernières années (avant même qu’il ne soit explicitement question de politiques actives).
Alors que la rencontre entre demandeurs d’emploi et offreurs d’emploi a longtemps été
laissée aux seuls démarches privées des acteurs censés se rencontrer librement et
s’ajuster spontanément sur le marché de l’emploi (tandis que les politiques de chômage
consistaient pour l’essentiel en une compensation financière de la situation de chômage
et à un contrôle bureaucratique de la disponibilité des chômeurs par l’obligation de
pointage quotidien), l’émergence de la question sociale du chômage (des jeunes) à partir
de la deuxième moitié des années 70 a rapidement conduit à la mise en place de
mesures spécifiques afin d’améliorer une mise à l’emploi qui visiblement ne s’effectuait
plus spontanément: qu’il s’agisse de l’accent mis sur l’accompagnement des jeunes (dans
des formes plus ou moins imposées), des programmes de formation et qualification pour
les jeunes sans emploi ou des différentes formules d’emploi-tremplin et « premières
expériences professionnelles » pour les jeunes, ou encore, dans les différents pays
européens, des réformes successives des services publics d’emploi en vue de renforcer
leur capacité d’accompagnement.
Avec l’émergence du référentiel de l’Etat social actif, ces logiques transitionnelles ont
encore été accentuées, de manière toute particulière pour les jeunes qui sont
systématiquement définis comme le groupe cible prioritaire des mesures d’activation,
opérant généralement sous la modalité de la contractualisation et/ou de la
conditionnalisation.
Si l’ensemble des pays d’Europe ont développé des programmes et dispositifs spécifiques
afin de favoriser la transition des jeunes sous l’impulsion (notamment) de la Commission
européenne, ces programmes et dispositifs varient fortement d’un pays à l’autre, tant
dans leur ampleur que dans leur nature.
Les pays nordiques, par exemple, se caractérisent par une logique de « garanties aux
jeunes », par lesquels les pouvoirs publics s’engagent à offrir à chaque jeune (en
décrochage scolaire ou au chômage) une garantie de formation ou de mise au travail,
sans que cette garantie ne soit conditionnées. Au Royaume-Uni par contre, les
programmes d’activation combine accompagnement resserré et contrôle sévère.
Selon Nimeyer, 40 % de tous les jeunes d’Europe ne trouvant pas d’emploi à l’issue de
leur scolarité générale passent par un ou plusieurs de ces dispositifs dont certains ont été
institutionnalisés pour devenir des éléments permanents des différents modèles
nationaux de transition.
On le voit, la constitution et le renforcement d’un espace transitionnel spécifique ne
représente qu’une des composantes, d’ailleurs fort variable selon les contextes
nationaux, des recompositions en cours.

III – LE CAS DE LA BELGIQUE, ET LA SITUATION SPECIFIQUE DE
LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Au regard des principales variables qui caractérisent chaque composante (enseignement,
protection sociale, marché de l’emploi) et leurs articulations, le modèle belge se
caractérise par :
1 - Un système scolaire qui, d’une part, prétend au quasi monopole de la formation et
de la qualification, en autonomie et décalage par rapport au marché de l’emploi, - y
compris dans les filières de qualification professionnelle et dans la formation en
alternance, et ce malgré les multiples initiatives de rapprochement (compétences,
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centres de références, bassins de vie..) - tout en étant fortement inégalitaire et en
échouant à assurer à une partie significative des jeunes des classes populaires (avec une
ethnicisation croissante des inégalités sociales et scolaires) les compétences,
qualifications et certifications nécessaires pour accéder et se stabiliser sur le marché de
l’emploi. En cela, le système scolaire en Communauté française semble cumuler
négativement les caractéristiques du modèle germanique (avec une orientation précoce,
mais avec une dévalorisation des filières techniques et peu de reconnaissance de
l’alternance) et du modèle latin, privilégiant l'acquisition des connaissances (système de
contrôle des connaissances, importance des examens, des notes, favorisant un
redoublement).
1.1 - Eclairage socio-historique : de la promotion des meilleurs à la relégation
par l’échec
De manière croissante à partir du 19ème siècle, c’est au système scolaire que
sont confiées les fonctions de formation, d’orientation et de hiérarchisation des
jeunes déterminants les modalités de leur accès au marché de l’emploi.
Historiquement, la répartition des publics de l’école était même bien plus précoce
et catégorique par le passé (avant la prolongation de l’obligation scolaire de 14 à
18 ans en 1982). C’est dès l’âge de 12 ans, et souvent même plus tôt à travers
l’échec et le redoublement à l’école primaire, que l’enfant était quasi
définitivement orienté vers l’enseignement professionnel, technique ou général ;
et au sein de ces filières, c’est dès le départ qu’il était inscrit dans une section ou
une option déterminée. Il ne faudrait en effet pas oublier que l’école de la société
industrielle fonctionnait à partir de deux données de base : d’une part, derrière
une idéologie méritocratique (« chacun peut y arriver »), on observait une
sélection sociale forte qui s’opérait en amont du système scolaire et orientait des
cohortes d’élèves socialement déterminées vers des types d’enseignements
séparés. En outre, le niveau de scolarisation moyen était nettement plus bas
auparavant que maintenant. Cela créait les conditions d’une homogénéité sociale
forte au sein de chaque type d’enseignement. D’autre part, cette situation rendait
possible un relatif consensus pédagogique autour d’un modèle dominant mettant
l’accent sur la transmission verticale de savoirs. Par ailleurs, cette division scolaire
était explicitement calquée sur les divisions sociales et plus ou moins en
adéquation avec la structure du marché de l’emploi. N’oublions pas non plus que,
pour une proportion significative des jeunes, ce parcours scolaire s’interrompait
prématurément, dans un contexte où le diplôme n’était pas une condition de
survie sociale et où les jeunes sans qualifications formelles pouvaient « rentrer
dans le monde du travail »
-
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A partir des années 1970, c’est une nouvelle phase qui s’engage avec les
transformations de la structure des emplois et l’émergence d’un chômage massif.
L’idéal de la sélection des meilleurs par l’école s’effrite, la sélection se fait
désormais non pas par la réussite mais par l’échec. Un « désenchantement
s’exprime à partir du moment où l’école secondaire, une fois ouverte à tous, a
développé en son sein des mécanismes d’orientation par l’échec plutôt que par la
réussite, de réorientation des filières réputées fortes vers les filières réputées
faibles, plutôt que d’orientation positive vécue comme une ascension scolaire et
sociale. Se généralisent alors l’intériorisation de l’échec par tous ceux qui se
voient relégués et qui élaborent une expérience subjective négative ». Cette
intériorisation de l’échec est elle-même rendue possible du fait qu’un nombre très
important de diplômés se retrouvent ensemble sur le marché de l’emploi, qu’il y a
un déficit structurel d’emploi, et que ces difficultés structurelles à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes sont largement diffusées dans le public, notamment au
travers de la publication des chiffres du chômage42.

Grootaers D., (2006), Au-delà d’une méritocratie épuisée, La Revue Nouvelle, n°4, pp. 34-43.
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1-2 – L’importance des logiques de relégation : échec scolaire et
réorientation
C’est désormais au sein même du système scolaire que s’opèrent les bifurcations
déterminantes. On le remarque dans la manière dont les établissements
secondaires proposant un enseignement général au niveau du second et du
troisième cycle tendent à « faire le plein » dès le premier cycle, et à se vider
d’une partie de leurs effectifs en cours de route. C’est l’inverse, par effet de vases
communicants à sens presque unique, pour les établissements et les filières
techniques, professionnelles et d’enseignement en alternance, rejoints, à partir de
la deuxième (professionnelle), et surtout de la troisième, par les élèves qui s’y
orientent et/ou y sont orientés. Dès la deuxième année de l’enseignement
primaire, les retards s’élèvent déjà à 9% de la population scolaire. Ils grimpent à
près de 20% en sixième primaire pour frôler les 60% à la fin de l’enseignement
secondaire (contre 40% en Communauté flamande). Le redoublement touche plus
fortement les garçons et frappe particulièrement l’enseignement technique de
qualification et l’enseignement professionnel (désormais défini comme technique
de qualification) : 29% à la fin de l’enseignement secondaire général, 61% dans
le technique de transition, 73% dans le technique de qualification et 82% dans le
technique de qualification.43 Pour le secondaire, les deux années qui sont les plus
touchées par le redoublement sont la troisième année (19,2%) et la cinquième
(17%), qui sont les deux années clefs dans l’orientation au niveau secondaire.
Dans l’enseignement général, le redoublement tourne autour de 10%; en
technique de transition, il est de 23,2% en 3ème et de 20% en cinquième; en
technique de qualification, un élève sur trois redouble en 3ème. Bref, à la fin du
secondaire, seulement 4 élèves sur 10 arrivent « à l’heure » sans avoir pris de
retard.
1-3 – Un système scolaire inégalitaire
- Le système éducatif en Communauté française de Belgique se caractérise par la
présence de disparités relativement accusées.
o Une disparité de performance entre écoles, plus nette dans le secondaire
que dans le primaire, plus nette pour l'enseignement professionnel que
pour l'enseignement général ;
o Une nette disparité de résultats selon la section fréquentée, les
performances apparaissent dramatiquement basses dans les classes
professionnelles;
o Une disparité modérée de résultats selon le réseau, explicable en majeure
partie par l'inégal recrutement social et par la proportion plus importante
de classes professionnelles dans certains réseaux ;
o Une tendance des élèves à s'agréger dans les écoles en fonction de leur
milieu socio-culturel et de leur origine ethnique.
-

43

Les enquêtes PISA (de 2000, 2003 et 2006) ont mis en évidence le caractère
particulièrement inégalitaire du système d’enseignement en Communauté
française. En effet, si les performances des élèves les plus forts en Communauté
française sont comparables à celles des autres pays, l’enquête PISA 2006 (qui
portait cette fois sur la maîtrise des compétences en sciences) confirme, comme
en 2000 et comme en 2003, que la Communauté française est aujourd’hui encore
l’un des systèmes éducatifs où la différence entre les élèves les plus forts et les
élèves les plus faibles est la plus importante au monde. La différence de résultats
entre écoles est également interpellante puisque PISA démontre que ce sont les
mêmes écoles qui concentrent en leur sein toutes les difficultés : élèves les plus
faibles, statut socioéconomique peu élevé, retard scolaire, nombreux élèves issus
de l’immigration et/ou ne parlant pas français chez eux, peu de livres à la maison.

Economic Review Belgium, 2004 – OECD et Service statistique de la Communauté française, 2003
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1-4 – Un système scolaire peu connecté au marché de l’emploi
- Au-delà des découpages de la répartition des compétences communautaires
(enseignement) et régionales (formation professionnelle, économie, emploi) et
des cloisonnements qu’ils induisent, le système scolaire en Communauté française
se caractérise par son autonomie, au sens d’une maîtrise quasi monopolistique de
la gestion de ses programmes et de la certification - y compris dans les filières de
qualification professionnelles et dans la formation en alternance.

44

-

Culturellement, les missions de l’enseignement obligatoire en Communauté
française de Belgique sont plutôt de type universaliste (« épanouissement » et
« citoyenneté » avant « qualification professionnelle »), et le champ scolaire tend
à se méfier de rapprochements instrumentaux avec le monde de l’entreprise (voir
par exemple les réticences liées à l’usage du concept de « compétences »).

-

Malgré les multiples initiatives de rapprochement mises en oeuvre ces dernières
années à différents niveaux (regroupement des casquettes ministérielles, volonté
affichée de promouvoir la formation en alternance, d’aboutir à une définition
concertée des profils de qualifications, à travers la Commission communautaire
des professions et qualifications (CCPQ) et la mise en place d’ « un Service
francophone des métiers et des qualifications (SFMQ),....), le constat dressé en
2002 par Vincent Vanderberghe demeure encore largement avéré : « Les
conditions d’une relative adéquation, ou simplement d’une reconnaissance par les
employeurs des spécialisations enseignées, ne paraissent pas présentes dans
l’ensemble des établissements organisant le technique et le professionnel. Si
grand nombre d’établissements préservent une tradition de forte proximité avec le
monde professionnel par le biais d’échanges de personnel, de stages, de mise à
disposition d’équipements spécialisés, l’impression générale est plutôt celle du
découplage :pas de réelle corrélation entre les filières techniques et
professionnelles et la structure de l’activité de l’activité économique. Au niveau
sectoriel, le résultat est similaire, à quelques exceptions près (constructions
métalliques...) »44

-

Ceci étant, la mise au point de formation collant étroitement aux besoins des
entreprises présente une difficulté majeure : ces besoins évoluent rapidement,
tant qualitativement – arrivée de nouvelles technologies, évolution de la demande
sur le marché – que quantitativement – aléas de la conjoncture économique, sort
incertain de l’entreprise. Or, il faut de 4 à 10 ans, selon le niveau, entre le
moment où une demande précise est adressée à l’appareil de formation, et celui
où une première promotion peut sortir sur le marché du travail.

-

La prévalence accordée au système scolaire formel dans l’éducation et la
formation se traduit également par un développement comparativement faible de
la formation continue, après les études ou en cours de carrière. Même si elle est
croissante (de 6,2% en 2000 à 7,2% en 2007) et plus élevée en Région
bruxelloise que dans les autres régions du pays (10,4% pour la RBC pour 5% en
Wallonie et 7,2% de moyenne nationale), les indicateurs de « participation des
adultes (25-64 ans) à des programmes d’éducation et de formation tout au long
de la vie » sont encore loin des objectifs chiffrés européens (15%)45.
Culturellement, on est bien, comme en France, dans un schéma de transition
décalée où c’est d’abord du système scolaire qu’est attendu le « passeport » pour
la citoyenneté et pour l’emploi (avec cette différence que le système de
certification est moins centralisé, en particulier au terme de l’enseignement
secondaire, et que donc « un diplôme ne vaut pas un diplôme »). C’est

Vandenberghe Vincent, Un enseignement à réguler, des filières à revaloriser, Editions Labor, Bruxelles, 2002.
CFEE, Renouvellement du cadre européen Education et Formation Tout au Long de la Vie, Avis adopté le 8
mai 2009. Annexe 1.
45

CHAPITRE 2 : ANALYSE COMPARÉE DES MODÈLES DE TRANSITION

Page 44

notamment parce qu’ils ont une conscience précoce que cette promesse ne sera
pas tenue, que l’expérience répétée de l’échec et de la réorientation dans une
filière ou dans un établissement dévalorisé leur a signifié que ce passeport ne leur
était pas accessible, ou qu’il ne s’agirait que d’un « faux passeport », qu’une
partie des jeunes sont démotivés et en décrochage.
1-5 : 4 constats d’échec, exacerbés en Région de Bruxelles-capitale
- Bref, comme le résument les constats au fondement du “contrat pour l’école”,
quatre difficultés majeures peuvent être identifiées dans le fonctionnement de
l’enseignement obligatoire en Communauté française de Belgique :
-

Les apprentissages de base - fondements indispensables des apprentissages ultérieurs et de
l’exercice d’une citoyenneté active - ne sont pas suffisamment maîtrisés par tous nos élèves.
Les résultats obtenus aux différentes évaluations internationales en attestent. Ils doivent
donc être renforcés, sans sacrifier l’acquisition des autres savoirs (langues, éveil aux
activités artistiques et culturelles, etc.), essentiels pour un développement harmonieux et
équilibré.

-

Un nombre trop important d’élèves n’acquièrent pas les compétences attendues. De plus,
trop nombreux sont ceux qui ne sont pas « à l’heure ». Le taux de diplômés du secondaire
est trop faible et le taux de redoublement trop élevé dans notre enseignement.

-

Le système scolaire n’assure pas un enseignement optimal à chaque élève quel que soit
l’établissement choisi. Les différences actuelles entre établissements renforcent une
ségrégation scolaire inacceptable dans notre société.

-

Certaines filières et certaines options sont alimentées par un choix négatif, vécu par les
élèves comme une forme d’échec et, souvent, de relégation. Cet état de fait, notamment lié
à la structure et aux usages du système éducatif, est totalement contre-productif”46.

-

Ces constats négatifs sont particulièrement exacerbés en région de BruxellesCapitale : “Malgré le fait que la durée des études tend à s’allonger et que les
niveaux de scolarité atteints soient plus élevés
qu’auparavant, la Région
bruxelloise est particulièrement confrontée à une dualisation importante de son
enseignement (en particulier dans l’enseignement technique et professionnel). En
Belgique, le retard scolaire et le décrochage scolaire sont plus répandus à
Bruxelles que dans les deux autres régions. Ces phénomènes sont en lien avec la
concentration des populations défavorisées au plan socioéconomique dans les
grands centres urbains. En 2007, 28,3% des jeunes de 20 à 24 ans à Bruxelles
n’ont pas terminé l’enseignement secondaire supérieur. Ce qui est supérieur à la
moyenne belge (17,4%) et à la moyenne de l’UE (21,9%) »47.

2

- Un marché du travail « interne », relativement régulé et protégé (niveau
de salaire, indexation, définition de l’emploi convenable) qui favorise plutôt la
stabilité des salariés en place, mais le développement croissant des formes
d’emplois précaires, temporaires et partiels pour les jeunes (peu qualifiés) ;

2.1 – La prévalence des marchés de travail « internes »

Nous reprenons ci-après la caractérisation que propose Vincent Vandenberghe du
marché du travail en Belgique, en relation avec l’insertion des jeunes. « L’absence de
diplôme ou le faible niveau de certification obtenu sont particulièrement préjudiciables
pour les jeunes que l’état général du marché du travail est déprécié, que se massifie
l’accès aux diplômes supérieurs, entraînant une dévalorisation mécanique des
diplômes inférieurs et que prévalent les marchés du travail dits “internes”, où
l’essentiel de la mobilité professionnelle se fait à l’intérieur des entreprises. Ces
éléments sont dominants dans les pays du Sud de l’Europe (France, Italie, Espagne
46

Contrat pour l’école, 2005.
R. Janssens, D. Carlier, P. Van de Craen, « États généraux de Bruxelles. Note de synthèse. L’enseignement à
Bruxelles », Brussels Studies, Note de synthèse n°5, 19 janvier 2009.
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et, dans une moindre mesure, la Belgique). Dans de tels systèmes, la qualification et
l’employabilité (entendu comme le droit à l’emploi et à une rémunération) sont
d’abord liés à l’ancienneté de service. Lorsque prévaut le système des marchés
internes, c’est le temps passé dans l’entreprise qui produit la qualification (note : qui
n’est pas tant à entendre ici comme « formation » que comme « expérience »).
Certes le diplôme importe, mais essentiellement comme signal, car les entreprises
voient dans le diplôme - généralement délivré par une instance à laquelle elles sont
étrangères – un potentiel de compétence qui ne peut devenir effectif qu’au terme
d’une période d’activité relativement longue. La qualification et sa reconnaissance au
sein de l’entreprise sont donc des conséquences directes de l’ancienneté de service.
L’absence d’ancienneté – qui est le lot des jeunes sortant de l’école – est logiquement
synonyme d’absence de qualification effective. Les jeunes dans l’ensemble sont donc
exposés à un plus grand risque de non embauche lorsque la demande d’emploi se
contracte au regard de l’offre; et, parmi ces jeunes, ceux qui se signalent par un
diplôme plus faible et donc un potentiel de productivité plus faible sont tout
particulièrement exposés.
2.2 – Les transformations de structure des qualifications et des secteurs du marché
de l’emploi

-

-

De manière croissante, la précarisation des jeunes – mais également de leurs
aînés – peu qualifiés tient aussi aux mutations technologiques et
organisationnelles. Sur le plan théorique, l’argument mis en avant est celui du
“skilled-biased technological progress” qui fait référence à l’interchangeabilité
décroissante des travailleurs qualifiés et non qualifiés une fois que certaines
options technologiques ont été prises. Concernant l’évolution de l’emploi, les
études mettent en évidence deux tendances : l’une, négative, touchant
principalement l’industrie et les travailleurs peu qualifiés, l’autre, positive,
concernant essentiellement le secteur des services ou les fonctions tertiaires,
favorables à des travailleurs qualifiés ou très qualifiés.
Sur ce plan, les évolutions du marché de l’emploi à Bruxelles sont particulièrement
marquées avec une disparition presque complète des emplois industriels (secteur
secondaire) au profit du secteur tertiaire. Comme le relève Stéphanie Thys, « la
désindustrialisation de Bruxelles et le développement d’une économie axée sur
les services ont eu comme répercussion une accentuation de la spécialisation
spatiale de la région. Le tertiaire représente aujourd’hui près de 90% de l’emploi.
Le poids du secteur secondaire aujourd’hui ne représente même plus 10 % alors
qu’il représentait encore 15 % de l’emploi en 1990. Les pertes d’emploi au sein du
secteur secondaire s’élèvent ainsi à 24.400 unités, essentiellement imputables au
recul de l’industrie manufacturière, qui perd près de 40 % de son volume
d’emploi sur les seize dernières années. Sans connaître pareille décrue, le secteur
de la construction affiche une contraction significative de son activité en Région de
Bruxelles-Capitale »48. A l’inverse, les cinq secteurs d’activité qui regroupent le
plus de main-d’œuvre en Région bruxelloise sont, par ordre décroissant :
« l’administration publique (15,9%), les services aux entreprises (12,7%), les
activités financières (10,2%), le commerce (9,4%) et le secteur de la santé et de
l’action sociale (9,4%). Ces cinq secteurs représentent près de 60% de l’emploi
et sont les principaux vecteurs de la croissance de l’emploi en RBC ces quinze
dernières années. Pour une part déterminante, la croissance de l’emploi en RBC
est liée à l’emploi non-marchand au sens large (secteurs public et associatif) qui
représente plus de 85 % des créations d’emplois du secteur tertiaire depuis 1993.
On relèvera en particulier la croissance au sein de l’administration publique, de
l’éducation, de la santé et de l’action sociale et enfin des services collectifs, qui
ensemble contribueront à une croissance de l’emploi de l’ordre de 56.000 postes

48
Pour plus de données sur les évolutions du marché de l’emploi en RBC, voir les documents téléchargeables
sur le site d’Actiris : Réalités et défis de l’emploi et du chômage en Région de Bruxelles-Capitale, Stéphane
Thys.
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de travail »49.
-

Sur le plan des qualifications, plus de la moitié des emplois à Bruxelles sont
occupés par des personnes ayant un diplôme d’études supérieures ou
universitaires (53%). « À titre de comparaison, la part de ces emplois s’élève à
38% au niveau de la Belgique et à 26% au niveau de l’UE. Entre 1989 et 2007, le
nombre de travailleurs à faible qualification a diminué en Région bruxelloise de
41% a lors que le nombre de travailleurs de certification élevée a augmenté de
62% ».50

2.3 – L’extension des formes d’emploi précaire, intérimaire, à temps partiel

-

-

Si la relative permanence des mécanismes de concertation sociale ont assuré en
Belgique plus qu’ailleurs une relative stabilité du noyau dur de l’emploi salarié
(protection des travailleurs, convention collective, niveaux barémiques....) au
profit de ceux qui disposaient d’un emploi type (contrat à durée indéterminée,
occupé à temps plein), c’est aux marges du marché du travail que se sont
développées, depuis la fin des années 70, des formes a-typiques de travail : le
travail à temps partiel, souvent contraint faute d’emploi à temps plein et qui
touche surtout les femmes, a ainsi connu depuis 25 ans une croissance régulière,
en RBC, passant de 9% à 13,4 % en 2000. Il est à relever que le travail à temps
partiel est d’autant plus répandu que le niveau de qualification est faible, aussi
bien pour les hommes que pour les femmes.
Le travail temporaire, c’est-à-dire lié à un contrat temporaire, constitue une autre
forme de flexibilisation du travail à laquelle les entreprises ont de plus en plus
recours. En RBC, le taux de travail temporaire a plus que doublé au cours de la
décennie 1990-2000, pour atteindre 10% des salariés. Cette proportion doit
aujourd’hui encore être supérieure compte tenu du développement important du
secteur du travail intérimaire ces dernières années et de dispositifs tels que les
ALE (Agence Locale pour l’Emploi) et les Titres services. (Source : « Le marché
bruxellois de l’emploi. Tendances et diagnostic des années 90 », Observatoire de
l’emploi, juin 2001, Doc. Téléchargeable sur le site d’ACTIRIS).

3- Un système de protection sociale (assurance chômage et assistance sociale)
qui assure une fonction de filet de sécurité, y compris pour les jeunes qui sont
proportionnellement les plus nombreux à en bénéficier; tout en étant soumis à des
conditions particulières plus restrictives d’une part, activantes d’autre part (contrat
d’intégration d’abord obligatoire pour les moins de 26 ans, plan d’activation de l’ONEM
d’abord imposé aux jeunes ; Contrat de projet professionnel en passe d’être obligatoire
pour tous les jeunes demandeurs d’emplois bruxellois.)
-

Au regard de la typologie des modèles de protection sociale d’Esping-Andersen, le
modèle belge est très proche du répertoire qualifié de « conservateurcorporatiste » (modèle bismarckien, fondé sur les contributions et la protection du
travail), mais certains traits le rapprochent également du répertoire socialdémocrate (assurer un revenu tous, visée universaliste). « Ainsi, le système de
sécurité sociale belge vise à maintenir le revenu des travailleurs tout en opérant
une redistribution des revenus tant horizontale (en fonction des risques) que
verticale (en fonction des salaires, des planchers, des plafonds). L’accès à la
sécurité sociale s’opère en fonction du principe de contributivité. Toutefois, l’octroi
de droits dérivés permet à des personnes d’être éligibles en vertu de leur lien de
dépendance familiale. Les prestations sont proportionnelles aux salaires pour les

49
Pour plus de données sur les évolutions du marché de l’emploi en RBC, voir les documents téléchargeables
sur le site d’Actiris : « Évolution de l’emploi et du chômage en Région de Bruxelles-Capitale : 1989-2009 », et
Réalités et défis de l’emploi et du chômage en Région de Bruxelles-Capitale, Stéphane Thys.
50
« Évolution de l’emploi et du chômage en Région de Bruxelles-Capitale : 1989-2009 », Observatoire de
l’emploi, doc. Téléchargeable.
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revenus de remplacement »51.
-

De plus, si le socle de la protection sociale en Belgique relève du régime de la
sécurité sociale (chômage, pensions, allocations familiales, maladie-invalidité..),
cette logique assurantielle co-existe avec une logique assistantielle. Ainsi,
l’introduction du minimex en 1974 vise à « garantir à tous une vie conforme à la
dignité humaine », indépendamment de sa contribution par le travail. De même,
la mise en place des CPAS en 1976, qui succèdent aux CAP, étend les publics
visés et a une ambition d’intervention plus globale. « la Loi organique des CPAS
vise à résoudre tous les problèmes posés par la vie moderne. Les tensions de la
vie professionnelle, le « struggle for life » et les tensions familiales sont des maux
modernes pour lesquels les CPAS devront contribuer à une politique préventive de
santé »52. Elle renforce également l’autonomie des CPAS et leurs possibilités
d’action par la création d’associations de services. Il faut toutefois remarquer que
cette universalisation des droits n'est acceptée qu'en tant que résiduaire (pour des
sous-populations particulières) et temporaire (l'octroi d'un minimum de moyens
d'existence est limité par la restauration d'une situation normale de travail). Sur
le plan symbolique, l'assistance tend à apparaître illégitime au regard de la norme
productive (il s'agit de faire la preuve que l'on recherche du travail).

-

Concernant la situation plus spécifique des jeunes, le système de protection
sociale en Belgique se caractérise par une plus grande accessibilité aux droits que
d’autres systèmes :
o La modalité du stage d’attente pour les jeunes, même si les délais ont été
allongés, constitue une possibilité pour les jeunes ayant terminé leurs
études (au minimum secondaires supérieures de l’enseignement général,
secondaires
inférieures
techniques
ou
professionnelles,
ou
un
apprentissage) d’accéder, au terme d’une période de 155 à 310 jours
(selon l’âge), au bénéfice d’une allocation d’attente, même si le niveau de
celles-ci est faible. Pour les jeunes de moins de 21 ans, elle est nettement
inférieure au revenu d’intégration. Ces jeunes peuvent donc s’adresser au
CPAS pour demander une aide complémentaire. L’existence du stage
d’attente dans le régime des allocations de chômage en Belgique est un
facteur qui favorise l’inscription comme demandeur d’emploi – tout en
étant dénoncée par certains comme désincitative par rapport à l’emploi.
Par contre, il faut relever la sévérité du niveau d’exigence pour accéder
aux allocations de chômage proprement dites53.
o La possibilité pour un jeune, même aux études, de bénéficier d’un revenu
d’intégration octroyé par le CPAS. L’octroi d’un revenu d’intégration (711
Euros au taux isolé) est subordonné aux conditions de vérification de l’état
de nécessité et à la conclusion d’un projet d’intégration établi entre le
jeune et le CPAS et axé soit sur l’emploi (démarches pour rechercher un
emploi, formations, stages, ...), soit sur les études (afin de terminer les
études secondaires, ou études complémentaires...).
o Depuis le passage du minimex au droit d'intégration sociale en 2002, le
nombre de jeunes âgés de 18 à 24 ans qui s'adressent annuellement au
CPAS pour bénéficier de ce droit est en augmentation de près de 32%, de
37.894 en 2001 à 49.989 en 2007 (chiffres du SPP Intégration sociale).

51
Reman Pierre et Pochet Philippe, Transformations du système belge de sécurité sociale, in Vielle P., Pochet,
P., Cassiers I. (sld), L’Etat social actif : Vers un changement de paradigme ?, Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang,
2006.pp. 121-148.
52
M. De SAEGER, Ministre de la Santé publique et de la Famille, Sénat, Compte rendu analytique, session
1975-1976, p.891, cité par P. GRELL in « Les centres publics d’aide sociale et les pauvres », Contradictions 14,
1977.
53
En effet, ce n’est qu’après avoir travaillé au moins 312 jours dans une période de dix-huit mois précédant le
chômage qu’ils peuvent prétendre à une allocation de chômage. Au sein de l’Europe, la Belgique se range à
l’heure actuelle parmi les pays les plus sévères en matière d’accès initial à l’assurance chômage.
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La plus forte augmentation s'est produite à Bruxelles où le nombre de
jeunes bénéficiant du revenu d'intégration est passé de 6.092 en 2001 à
11.127 en 2007, soit une augmentation de plus de 82%. En Wallonie, ils
sont passés de 19.710 à 25.008 (+26,87%) et en Flandre de 12.092 à
13.854 (+14,57%).
Comme mentionné plus haut, il faut tenir compte des phénomènes de
vases communicants entre le régime de l’assurance chômage et celui de
l’assistance par le CPAS.

Pour la Wallonie, Philippe Defeyt54 a établi les observations suivantes (juin 2009):
• Il y a 12.700 jeunes de moins de 25 ans dans les CPAS wallons ; les jeunes
représentent quasiment un tiers du nombre de bénéficiaires du droit à l'intégration sociale
(DIS) ;
• 4,1% des 18-24 ans sont bénéficiaires du DIS, soit 1 jeune sur 25;
près de 40% des jeunes bénéficiaires du DIS sont (re)mis aux études ; la voie de l'insertion
par le travail est peu fréquente pour les moins de 25 ans (6,1%);
• Entre 2002/2003 et 2007/2008, deux évolutions sont marquantes: 1) le nombre de jeunes
bénéficiaires du DIS a augmenté 4 fois plus que le nombre de bénéficiaires de 25-64 ans
(+26,2% contre +5,5%) ; 2) le nombre de jeunes (re)mis aux études a augmenté 4 fois
plus vite que le nombre de jeunes bénéficiaires du DIS (+100,8%, soit un doublement,
contre +26,2%) ;
• La proportion de jeunes qui sont (re)mis aux études varie très fort d'une commune à l'autre
(de 0% à plus de 70%).

En résumé, sur le plan des paramètres de base qui déterminent la situation des jeunes,
le modèle belge se caractérise par :
-

-

-

-

un système scolaire qui, d’une part, prétend au quasi monopole de la formation et
de la qualification, en autonomie et décalage par rapport au marché de l’emploi, - y
compris dans les filières de qualification professionnelles et dans la formation en
alternance (et ce, malgré les multiples initiatives de rapprochement (compétences,
centres de références, bassins de vie..) - tout en étant fortement inégalitaire et en
échouant à assurer à une partie significative des jeunes de classes populaires (avec
une ethnicisation croissante des inégalités sociales et scolaires) les compétences,
qualifications et certifications nécessaires pour accéder et se stabiliser sur le marché
de l’emploi ;
un marché du travail relativement régulé (niveau de salaire, indexation, définition
de l’emploi convenable) et protégé qui favorise plutôt la stabilité des salariés en
place, mais le développement croissant des formes d’emplois précaires, temporaires
et partiels pour les jeunes (peu qualifiés) ;
un système de protection sociale (assurance chômage et assistance sociale) qui
assure une fonction de filet de sécurité, y compris pour les jeunes qui sont
proportionnellement les plus nombreux à en bénéficier ;
une influence croissante, mais encore comparativement relativement modérée, des
tendances à l’oeuvre au niveau européen : activation, formation continue, flexibilité.

C’est la conjonction de ces différents paramètres structurels qui détermine la situation
spécifique des jeunes dans l’espace transitionnel entre l’enseignement, la protection et
l’emploi.
Si nous avons déjà mentionné quelques unes des spécificités de la situation des jeunes
de la Région-bruxelloise (dualisation exacerbée du système scolaire, désindustrialisation
et exigences fortes de qualification du marché de l’emploi), ces données sont également
à contextualiser dans les dynamiques urbaines (ségrégation spatiale, logique de
quartiers), démographiques et migratoires (augmentation de la population en âge de
travailler de 13,7 % en RBC entre 1997 et 2008 - pour 3,7% en Flandre et 5,2% en
54
Jeunes et CPAS en Wallonie : premières données et observations, Philippe DEFEYT et Olivier HISSETTE,
Institut pour un Développement Durable, mai 2009.
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Wallonie -, augmentation importante et prévisible des jeunes générations à Bruxelles et
solde migratoire positif, 8% de la population active de la RBC a immigré récemment) et
sociologiques (inégalités sociales et ethnicisation des rapports sociaux).
La situation spécifique des jeunes dans l’espace transitionnel à Bruxelles devrait aussi,
pour être pleinement comprise, prendre en compte les caractéristiques et les dynamiques
socio-culturelles et identitaires des jeunes eux-mêmes (entre apathie et « rage », code
de l’honneur et consumérisme, orgueil et auto-dévalorisation, stratégies utilitaristes et
jeu perdant, victimisation et menace...) dans leurs différents rapports sociaux
(générationnels, ethniques, de genre, de classe). Pour une part, en effet, la situation des
jeunes n’est pas que le résultat d’une somme de facteurs « objectifs » (niveau de
scolarité, caractéristiques du marché de l’emploi), elle est aussi le résultat et l’expression
des jeux d’acteurs (y compris avec les employeurs et les institutions), dont les jeunes, et
dans ce cas, les jeunes de milieu populaire issus de l’immigration, sont à la fois les
victimes et les acteurs dominés.
Enfin, pour caractériser le modèle de transition en Belgique et à Bruxelles nous n’avons
pas mentionné et détaillé ici la composante que constitue l’espace transitionnel
proprement dit, qui se situe entre ces composantes historiquement, structurellement et
analytiquement premières que sont l’enseignement et la formation, la protection sociale,
le marché de l’emploi et les jeunes eux-mêmes. C’est précisément à la caractérisation de
cet espace transitionnel, à l’identification des stratégies dont il fait l’objet et des
dispositifs particuliers qui le strient que sont consacrés les chapitres suivants.
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Chapitre 3
Les stratégies et les articulations de l’action publique en matière
de transition
C’est dans le contexte général et les tendances qui viennent d’être rappelé que
s’inscrivent le renforcement des logiques de transition et la constitution d’un espace de
transition. En effet, ce sont, dans un contexte sociétal donné (démographie et sociologie
des populations), les (dés-)articulations entre systèmes d’enseignement et de formation,
systèmes de protection sociale et marché de l’emploi, « qui déterminent quels sont les
jeunes menacés d’exclusion et quelles sont les stratégies d’intégration élaborées. Ils
déterminent aussi bien la définition des «situations de désavantage» que les approches
politiques et pédagogiques appelées à les combattre. »55
Si le chapitre précédent a permis de mettre en évidence, au niveau macro-sociologique,
les grands modèles d’action publique et les grandes logiques qui y sont attachées, ce
troisième chapitre, situé à un niveau méso-sociologique, vise à caractériser plus finement
les leviers dont dispose l’action publique pour favoriser la transition enseignement-emploi
des publics précaires.
Que faire et comment faire pour favoriser leur transition vers l’emploi ? Quels sont les
stratégies et leviers dont disposent les acteurs publics ? Dans quelles mesures et dans
quels dispositifs concrets se matérialisent-ils ? Comment peut-on caractériser ces
stratégies et ces dispositifs et quels sont les critères permettant de les évaluer,
spécifiquement ou dans leur globalité ?
Pour rendre compte de manière opérationnelle de cette action publique, nous
chercherons à identifier les principales stratégies qui portent sur l’ESPACE
TRANSITIONNEL que nous avons, pour rappel, défini comme l’ensemble constitué par les
différents dispositifs (destinés à un public spécifique), articulations internes et externes
et stratégies d’action publique se donnant pour objectif de favoriser la transition entre
l’enseignement et l’emploi. Nous chercherons également à caractériser les principaux
modes d’articulation qui régissent cet espace transitionnel.
Nous abordons ici le centre du schéma, qui représente l’espace transitionnel, « entre »
enseignement, emploi et protection sociale. Cet espace est croissant, en superficie et en
densité : il est également déjà fortement structuré en étapes, fonctions et types
d’intervention, qui sont censées constituer un « dispositif intégré » et, pour les
bénéficiaires, un « parcours d’insertion vers l’emploi ».

I – LES STRATEGIES
En nous inspirant des schématisations en vigueur de ce parcours d’insertion socioprofessionnelle56, et en prenant en compte la proximité relative des différentes stratégies
à l’égard de l’une ou l’autre composante, on peut classer ces stratégies en faveur des
jeunes en difficulté en différentes catégories.
- Plutôt en lien57
avec le système d’enseignement et de formation : une
stratégie de qualification
- La reprise d’études
55
56

57

Pohl, Walther, s.d., et Evans, Niemeyer, 2004, op cit
En particulier celle élaborée par la FEBISP, Vade-Mecum de l’insertion socio-professionnelle en Région
Bruxelloise, produit par la FEBISP (2008), fiche II et du schéma extrait de la brochure « Une formation,
l’atout pour votre avenir »,éditée en 2002 par la Commission communautaire française de la région de
Bruxelles-capitale.
L’expression « plutôt en lien » indique précisément que la plupart des stratégies et des dispositifs de l’espace
transitionnel ne relèvent pas d’une composante unique (enseignement et formation, protection sociale,
marché de l’emploi...), mais se situent aux intersections entre ces composantes.
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L’enseignement de promotion sociale
Le développement de la formation en alternance
La formation professionnelle
La validation des acquis de l’expérience

- Plutôt en lien avec le marché de l’emploi : une stratégie d’action sur le marché
de l’emploi
Les mesures d’aide directe à l’emploi des jeunes
o aide à l’emploi marchand (ex : plan Activa)
 réduction des charges
 assouplissement des règles du marché du travail
o aide à l’emploi non-marchand (ex : ACS, PTP)
o l’économie sociale d’insertion
o Les programmes de mise à l’emploi visant à l’employabilité (art 60, art 61,
ALE)
- Le renforcement de l’intérim
o privé
o intérim social
- Les modifications des représentations et pratiques de recrutement des
employeurs
o
la lutte contre la discrimination à l’embauche
o les groupements d’employeurs
- Plutôt en lien avec le système de protection sociale : une stratégie de contrôle
- Le plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs (ONEM et SPE régionaux)
- Le contrat d’intégration, dans sa dimension de contrôle et de sanction (CPAS)
- Plutôt en lien avec l’espace transitionnel proprement dit : une stratégie
d’accompagnement
- L’accompagnement, l’information et l’orientation
- L’aide à la recherche d’emploi
- Plutôt en lien avec « les autres problématiques juvéniles » : une stratégie
d’action sociale
- Les services d’aide et d’action non centré sur l’emploi (sociale, de santé et de
santé mentale, juridique, familiaux.....)
- Les services d’aide à la jeunesse.
Ci après, nous caractérisons chacune de ces stratégies, en les spécifiant pour la Région
de Bruxelles-Capitale. Au-delà de la caractérisation une à une de ces stratégies et des
dispositifs concrets qui y correspondent et dont un échantillon sera examiné plus
finement dans le chapitre suivant (chapitre IV), c’est leurs modes d’articulation et leur
agencement qu’il s’agit d’interroger.
1. La STRATEGIE D’ACCOMPAGNEMENT (et la stratégie de contrôle)
Bien qu’elles soient formellement distinctes – il peut y avoir du contrôle sans
accompagnement et de l’accompagnement sans contrôle et contrainte - , nous
présentons ici conjointement ces deux stratégies dans la mesure où, dans le cadre des
politiques d’activation, elles sont de facto associées, non sans tension.
1.1. Description
L’accompagnement des demandeurs d’emploi, aujourd’hui une prérogative d’Actiris et de
ses partenaires (principalement les OISP), est né du tissu associatif bruxellois dans les
années 70-80. La crise économique d’alors avait entraîné une montée du chômage et,
par là même, un traitement de cette question tant par les acteurs associatifs qui
proposaient une aide à la recherche d’emploi que par les pouvoirs publics qui avaient
pour mission le traitement et le contrôle du chômage (ONEM) ainsi que le placement des
demandeurs d’emploi. A la création de la RBC, l’ORBEM est institué avec pour mission
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principale le traitement du chômage bruxellois qui se concrétise alors principalement par
le placement dans l’emploi.
L’accompagnement, tel que conçu aujourd’hui à Actiris, et qui se traduit essentiellement
par un suivi personnalisé (mesures individuelles ou collectives) des demandeurs
d’emploi, s’est renforcé en 2004 suite à la définition explicite de la politique d’activation
fédérale, même si certaines formes d’activation et d’accompagnement étaient de fait
préexistantes. Aujourd’hui, l’accompagnement consiste d’abord en un entretien d’accueil
du « chercheur (et non plus demandeur) d’emploi » au cours duquel un diagnostic
socioprofessionnel est réalisé. Ce diagnostic prend la forme d’un bilan établi suite à
l’analyse du parcours professionnel du chercheur d’emploi. Celui-ci se voit ainsi attribué
des codes professionnels, et une évaluation est faite de ses compétences ainsi que de
son employabilité. Ce bilan réalisé, le chercheur d’emploi est amené, avec l’aide du
conseiller, à formuler un projet professionnel qui va se concrétiser en un plan d’action. Le
Contrat de Projet Professionnel (CPP) qui est proposé au chercheur d’emploi consacre
tout à la fois l’engagement pris par celui-ci de réaliser les actions prescrites et
l’engagement pris par le SPE de lui offrir un accompagnement individualisé dans son
insertion. Les actions prescrites peuvent concerner la recherche d’emploi (accompagnée
ou autonome), la détermination de projet, la poursuite d’une formation ou le suivi d’un
accompagnement spécifique dispensé par ACTIRIS et/ou ses partenaires. Suite à la
signature de ce contrat, l’accompagnement va se poursuivre avec une intensité et un
contenu variables en fonction de la situation du chercheur d’emploi. Par ailleurs, des
données relatives à l’accompagnement sont transmises par ACTIRIS à l’ONEM qui peut
en tenir compte dans le cadre de l’octroi des prestations de chômage.
1.2. Diagnostic
Le diagnostic sur lequel repose la mise en place du système d’activation des chômeurs,
qui consiste en un contrôle des efforts de recherche d’emploi par l’ONEM et un
accompagnement par les SPE, est constitué d’éléments divers. En 2004, il s’agissait
premièrement d’activer les dépenses publiques, le système d’indemnisation passive des
bénéficiaires des allocations de chômage étant mis en question et soupçonné de
contribuer à maintenir les gens au chômage. Le système d’activation a répondu à cela en
instaurant la dyade droits-devoirs, laquelle conditionne le droit aux allocations aux
devoirs de recherche d’emploi.
Le diagnostic est donc, d’une part, celui de la nécessité de renforcer la lutte contre un
chômage important et, d’autre part, celui selon lequel une des manières de lutter contre
le chômage est d’activer les bénéficiaires en leur proposant des parcours leur permettant
d’augmenter leur employabilité et donc leurs chances d’accès à l’emploi.
Pour ce qui concerne l’accompagnement à proprement parler, le diagnostic est aussi celui
de la difficulté qu’ont les personnes particulièrement vulnérables d’accéder à l’emploi qui
entraîne la nécessité de les aider à y parvenir en leur proposant – entre autres - un
accompagnement.
1.3. Résultats/impacts
Les résultats des politiques d’accompagnement font encore peu l’objet d’évaluations
scientifiques. Si les évaluations portant sur l’effectivité de la mise en oeuvre du Plan
d’accompagnement58 attestent d’une augmentation du nombre de demandeurs d’emploi
atteints par les mesures (accompagnement, CPP,…) elles ne permettent toutefois pas
d’instruire l’impact réel de ces mesures sur la sortie du chômage et l’entrée en emploi. Il
semble ici important de rappeler que les politiques d’accompagnement ont un impact
relatif sur le taux de chômage dont la cause principale est le manque structurel d’emploi
correspondant aux qualifications/profils/caractéristiques de la réserve de main-d’œuvre
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Idea Consult, Evaluation du nouveau système de suivi des demandeurs d’emploi, Bruxelles, 2008, rapport
d’évaluation.
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bruxelloise. Si certaines études59 tendent à montrer que l’activation peut être bénéfique
pour certains types de demandeurs d’emploi, force est de constater que,
paradoxalement, les personnes les plus précarisées et les plus éloignées de l’emploi sont
celles qui bénéficient le moins des mesures. Par ailleurs, s’il semble évident que
l’accompagnement peut être bénéfique pour certaines personnes, pour d’autres, il semble
n’avoir que peu d’effets. La mesure d’impact de l’accompagnement sur les trajectoires
individuelles et sur l’augmentation de l’employabilité des bénéficiaires suppose la
réalisation d’enquêtes longitudinales permettant de comparer – entre autres - l’accès à
l’emploi de bénéficiaires des mesures et de non bénéficiaires aux caractéristiques
sociologiques similaires.
Il faut également souligner l’importance des contextes régionaux (sur le plan
économique, culturel, institutionnel et des ressources) qui induisent des différences
d’approche dans les mesures d’accompagnement entre le VDAB, le Forem et Actiris. A ce
propos, nous reprenons ici les constats issus de la recherche « Le chômage des jeunes
vus de l’intérieur »60. « À Bruxelles, un problème de manque de capacité
d'accompagnement se pose, lui-même favorisé par un morcellement complexe et
institutionnel des compétences entre les communes, les régions et les communautés. Les
services de l'emploi en Région flamande et en Région wallonne tendent vers une
approche d'activation qui, dans la foulée des directives européennes en matière d'emploi,
combine un accompagnement rapide et un contrôle. Les jeunes bénéficient d'une offre de
placement dans un délai relativement court après l'inscription : après un mois en région
bruxelloise et en région flamande et après 3 mois en région wallonne. Les premiers mois,
on se concentre fortement sur des outils autonomes et d'un rapport coût/efficacité
satisfaisant, comme des séances de placement collectives et un matching automatique
des offres et des demandes d'emploi. Au moment d'entamer un parcours d'activation, les
droits et obligations sont consignés dans un contrat de parcours. Celui-ci s'applique à
tous les jeunes. La Flandre surtout mise fortement sur cette approche globale : avec le
plan pour les jeunes demandeurs d'emploi de longue durée (plan des treize villes et
communes) pendant la période 2005-07 et, plus récemment, avec des expériences axées
sur les jeunes difficilement accessibles ou pas du tout (expériences dans huit villes).
Grâce à cette approche qui combine une convocation rapide et un repérage actif, le
groupe acquiert progressivement une plus grande visibilité. Cela va de pair avec une
approche plus dure à l'égard des jeunes « qui n'ont pas la volonté de travailler ». D'après
le VDAB,61 8% des jeunes chômeurs de longue durée (jusqu'à trente ans) sont confrontés
à une problématique sans rapport avec le marché du travail, 18% des jeunes ont besoin
d'une formation complémentaire et d'un parcours élargi, et 9% sont confrontés à un
piège à l'emploi financier. Accepter un emploi apporte peu d'avantages financiers à ce
groupe. Selon le VDAB, un parcours d'insertion professionnelle restreint suffit pour 64 %
des jeunes. Sur l'ensemble des sanctions prononcées suite à une transmission de
renseignements du service de l'emploi à l'ONEM, 54% concernaient la Flandre, 40 % la
Wallonie et seulement 6% Bruxelles » 62.
1.4. Enjeux et défis
Il semble que l’un des principaux défis de l’accompagnement aujourd’hui soit celui
d’outiller les personnes dans leur recherche d’emploi afin d’augmenter ce que A. Sen
appelle les capabilities ou, autrement dit, les capacités réelles des chercheurs d’emploi à
se positionner et à prendre leur place dans un marché de l’emploi de plus en plus
concurrentiel.
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Cockx B., Defourny A., Dejemeppe M. et Van der Linden B. (2007), Le nouveau système de suivi des
chômeurs : une évaluation, UCL-FNRS, rapport de recherche.
60
Un autre regard sur les jeunes enlisés dans le chômage : recommandations et facteurs de réussite, pour
l’insertion des jeunes peu qualifiés, Publication de la Fondation Roi Baudouin. Co-auteurs : DARQUENNe
Raphaël, VAN HEMEL Line, FRANSSEN Abraham, STRUYVEN Ludo, VANDERBORGT Yannick , 2009, Bruxelles,
ISBN 13 : 978-2-87212-588-3
61
VDAB (2007), Approche globale : évaluation après trois ans. Bruxelles : VDAB.
62
Source : cabinet du ministre fédéral de l'emploi (2 octobre 2008, Bruxelles)
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L’accompagnement des personnes en vue de leur insertion demande du temps,
particulièrement pour les chercheurs d’emploi les plus éloignés de l’emploi. Or, le temps
accordé à chaque personne par les conseillers reste relativement limité. Dans le même
ordre d’idées, se pose la question des moyens (financiers et humains) nécessaires à la
réalisation d’un accompagnement de qualité et, par là même, celui du ciblage et de la
segmentation des publics. A vouloir atteindre tout le monde, on finit par atteindre un peu
moins chaque personne.
Par ailleurs, la nécessité pour les SPE d’obtenir des résultats en termes de mise à l’emploi
peut les pousser à « l’écrémage » des publics bénéficiant d’un accompagnement, et ce au
détriment des personnes disposant des avantages concurrentiels les plus faibles. Ensuite,
une question de plus en plus présente dans différents travaux scientifiques est celle de la
pertinence d’une démarche de type clinique centrée sur des « diagnostics de
l’employabilité », sur la formulation d’un projet professionnel et sur la prescription
d’actions. Enfin, la pertinence du modèle d’articulation et de répartition entre, d’une
part, le niveau fédéral et le niveau régional et, d’autre part, ces deux niveaux et le
niveau local peut être interrogée (doubles casquettes, sous-traitance,…).
Synthèse des défis
- Qualité versus quantité de l’accompagnement
- L’élaboration d’indicateurs pertinents, par exemple, pour mesurer la distance à
l’emploi et l’autonomie ;
- Le ciblage, la segmentation, le profilage des publics
- Le caractère contraignant ou non de l’accompagnement
- L’« écrémage» des publics
- Les liens avec l’ONEM et les niveaux régional et local
- La question des moyens (financiers et humains)
- La nécessité de l’évaluation (quantitative et qualitative)
- La démarche de type clinique versus « workfirst »
- Le cadre de l’activation et les tensions entre contrôle, qui induit la contrainte,
et accompagnement, qui repose sur une relation de confiance.
2. LES STRATÉGIES D’ACTION SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
2.1. LES MESURES D’AIDE DIRECTE A L’EMPLOI
2.1.1 Description
Les mesures d’aide directe à l’emploi ont été, avec les emplois créés dans le secteur
public, une des premières réponses de l’Etat à la crise des années 70 et à la montée d’un
chômage persistant. A partir de 1977, le gouvernement lança divers Programmes de
Résorption du Chômage (PRC)63. Il s’agit d’initiatives financées par l’Etat et visant la
création d'emplois durables (Cadre Spécial Temporaire, Troisième Circuit de Travail,
PRIME,…) mais également temporaires. Il s’agit de véritables contrats de travail qui
s’inscrivent dans le temps (même s’ils correspondent le plus souvent à des « sousstatuts ») et qui concernent généralement le secteur associatif.
Ces mesures, qui ce sont par la suite multipliées jusqu’à aujourd’hui où elles se comptent
par dizaines, sont mises en œuvre par plusieurs niveaux de pouvoir (fédéral, régional,…)
et concernent une variété de publics cibles, parmi lesquels en particulier les chômeurs
(de longue durée), les ayants droit du CPAS ou les jeunes. Ces mesures portent
aujourd’hui le nom d’ « aides à la promotion d’emplois (APE) ». Ces mesures d’aide à
l’emploi peuvent prendre plusieurs formes : il peut s’agir de réductions de cotisations
patronales de sécurité sociale, d’allocations de chômage activées, d’exonérations
d’impôts, de formules de stages en entreprise ou encore d’emplois directement
subventionnés par les pouvoirs publics. Au niveau fédéral, nous pouvons citer à titre
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Dreze B., « Réforme PRC de la Ministre Arena : 110 millions €, pour un coup dans l’eau ? », In Centre
Permanent pour la Citoyenneté et la participation (en ligne). http//cpcp.be/prc1.htm, décembre 2002
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d’exemple les programmes art 60 § 7, PTP, CPE, Activa,… et au niveau régional les ACS,
FPI,…
Les mesures d’aide directe à l’emploi peuvent comprendre différentes logiques d’action :
ces mesures sont d’abord ciblées et concernent des publics considérés comme
relativement éloignés de l’emploi. Elles consistent à favoriser l’embauche des travailleurs
ciblés en permettant à leur employeur de les engager à des coûts moindres que s’il les
avait engagés selon un contrat de travail « classique ». Elles peuvent concerner
différents types d’employeurs (publics, privés, de l’économie sociale,…). Elles sont plus
ou moins assorties d’une logique de formation et de qualification des travailleurs. Elles
ont pour objet de favoriser l’insertion sur le marché ordinaire de l’emploi et fonctionnent
(devraient fonctionner du moins) comme des tremplins à l’emploi notamment par
l’expérience professionnelle qu’elles procurent.
2.1.2. Diagnostic
Le diagnostic sur lequel repose la mise en place des emplois aidés est d’abord celui du
chômage qui entraîne une sélectivité plus forte des employeurs et la difficulté pour
certaines catégories de personnes d’accéder à l’emploi.
Les emplois aidés sont partie intégrante des politiques d’activation (selon Eurostat cf le
tableau de bord de suivi du Plan National de Réforme (PNR) mis en œuvre dans le cadre
de la Stratégie de Lisbonne) et posent qu’une bonne manière d’activer les publics dont
l’accès à l’emploi est difficile consiste à permettre aux employeurs de les engager à un
moindre coût, ce qui permettra aux chercheurs d’emploi, d’une part, de travailler et,
d’autre part, d’acquérir une expérience professionnelle et, par là même, d’augmenter leur
employabilité.
« En combinant allègement du coût du travail et formation, ces dispositifs sont censés
faciliter leur accès au marché du travail en luttant contre la sélectivité qui y existe. Dans
le cadre de la théorie du capital humain, les individus ont en effet des productivités
différentes liées aux investissements en capital humain qu’ils ont effectués tout au long
de leur vie. Les personnes ayant les plus faibles productivités apparentes risquent alors
de ne pas être embauchées si le salaire minimum imposé sur le marché est supérieur à
cette productivité. Une faible productivité peut provenir d’une faible formation et/ou
d’une faible expérience professionnelle. Les jeunes non diplômés cumulent les deux : ils
ont donc une productivité « supposée » très faible. Elle peut également être « perçue »
comme très faible par les employeurs, du seul fait des signaux qu’ils émettent, de
l’image qu’ils diffusent. Dans ces approches, le chômage des jeunes non diplômés est
directement lié à un problème de coût du travail. Les politiques publiques d’emploi sont
alors justifiées et cherchent à égaliser la productivité des individus et leur salaire, en
augmentant leur formation et/ou en diminuant leur coût d’embauche par les
entreprises64. »
2.1.3 Résultats/impacts
Si les mesures d’aide directe à l’emploi ont fait l’objet de diverses évaluations publiques
et/ou scientifiques (art 60 § 7, CPE grandes villes,…)65 selon différents critères, les
résultats obtenus font encore l’objet de controverses. Par ailleurs, les évaluations ont
porté sur des mesures spécifiques et n’ont fait l’objet d’aucune évaluation globale. Si les
mesures d’aide directe à l’emploi permettent indéniablement de mettre à l’emploi des
personnes qui auraient pu rester en dehors de la sphère de production – ce qui en tant
que tel est un résultat appréciable et dont plusieurs recherches menées auprès des
64

« Les sept premières années de vie active des jeunes non diplômés : la place des mesures publiques pour
l’emploi, Céline Gasquet et Valérie Roux, ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 400, 2006
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- Champetier Brice, Van Hemel Line, et Garelly Aude, sous la direction de Ludo Struyven (HIVA), Yannick
Vanderborght et Abraham Franssen (Saint-Louis), Evaluation des emplois Rosetta du programme Politique des
grandes villes, rapport au SPF Intégration sociale, Bruxelles, 2008. & - Lemaître Sébastien, Impact des mesures
d'insertion des CPAS wallons - Etude quantitative - Rapport de synthèse Union des Villes et Communes de
Wallonie - Fédération des CPAS.
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jeunes bénéficiaires indiquent l’importance pratique (indépendance financière) et
subjective (estime de soi, réseau social)66, le principal critère d’évaluation d’impact est
celui de la plus value du passage en mesure sur l’accès à l’emploi et le maintien en
emploi. A ce titre, certaines études montrent que le passage en mesure influence peu le
maintien en emploi après mesure alors que d’autres mettent en avant que le passage en
mesure augmente de facto les probabilités de maintien en emploi des personnes.
On constate en tout cas que des mesures d’emplois aidés initialement conçues comme
tremplin temporaire vers l’emploi ordinaire ont eu tendance à être prolongées (à
l’exemple des conventions premiers emplois dans le cadre de la politique des grandes
villes, initialement prévues pour une embauche d’un an et qui ont été prolongées jusqu’à
ce que le bénéficiaire ait 26 ans) ou à être pérennisées. Dans son évaluation des emplois
ACS-loi programme, l’Observatoire bruxellois de l’emploi relève par exemple que « Sur
le plan du contenu, nous pouvons souligner que le but initial des ACS-Loi programme
visant en tant que programme d’emploi à résorber le chômage et à donner aux
personnes des qualifications supplémentaires qui leur permettent de trouver un emploi
sur le marché du travail régulier, s’est de plus en plus estompé ces dernières années. Les
primes ACS accordées par la Région de Bruxelles-Capitale servent de plus en plus à
remédier le manque de moyens des Communautés dans les domaines pour lesquels
celles-ci sont compétentes. L’ancienneté des travailleurs ACS en augmentation constante
constitue un autre phénomène: au lieu d’accéder au circuit du travail régulier, on
constate que, une fois que les personnes sont entrées dans le système, elles opèrent
difficilement un mouvement en sens inverse. Au cours des 5 dernières années, la part
relative des travailleurs ayant une ancienneté de moins de 5 ans est passée de 52,9% à
48,3%, et ce en dépit de la création de quelque 875 emplois ACS supplémentaires, dont
+/- 800 à durée indéterminée. La part des ACS ayant une ancienneté de 20 ans ou plus
est en outre passée de 0,9% à 5,8%. » (Extrait de « L’inventaire des mesures d’emploi
2007 », Observatoire de l’emploi).
Force est de constater que ces mesures sont la plupart du temps utilisées par les
employeurs pour les avantages financiers qui en découlent sans que soit mis en place un
plan de formation ou d’insertion après la mesure. Comme ces mesures ne sont pas
conditionnées à l’insertion durable des personnes, les employeurs les utilisent en
engageant des publics cibles qui sont, après leur passage en mesure (lorsqu’elles ne
répondent plus aux conditions de la mesure), licenciées et remplacées par d’autres
personnes qui satisfont aux conditions d’entrée dans la mesure. L’efficacité d’une mesure
sur l’insertion durable dépend aussi fortement de l’emploi proposé. Si certains types
d’emplois sont réellement formateurs et qualifiants, d’autres, de moindre qualité et
dépourvus d’apprentissage, ne permettent pas aux personnes ciblées d’en tirer un
bénéfice en termes d’employabilité. Par ailleurs, la multiplicité des mesures, la
complexité de leurs modalités de mise en œuvre ainsi que l’enchevêtrement des
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En concordance avec nos propres recherches auprès des jeunes bénéficiant d’un contrat CPE dans le cadre de
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compétences politiques concernées entraînent certains déficits en termes de visibilité,
d’application et d’efficacité.
2.1.4 Enjeux et défis
-

L’évaluation des mesures d’aide à l’emploi
La simplification des mesures d’aide à l’emploi
L’efficacité des mesures d’aide à l’emploi en termes d’insertion durable
La qualité des emplois proposés
La mise en place et la préparation de « l’après mesure »
Le caractère qualifiant et apprenant des mesures d’aide à l’emploi
Les modalités d’utilisation des mesures par les employeurs
Le caractère structurel versus conjoncturel des mesures
Le ciblage et la segmentation des publics ciblés par les mesures

2.2. L’ECONOMIE SOCIALE
2.2.1 Description
Si elle a aujourd’hui, à Bruxelles, un statut et un agrément relativement précis (celui des
Entreprises d’Insertion – EI – et des Initiatives Locales de Développement de l’Emploi –
ILDE-) réglés par l’ordonnance régionale du 18 mars 2004, l’Economie Sociale d’Insertion
(ESI), considérée comme la branche de l’économie sociale qui a pour objectif principal
l’insertion des personnes fragilisées sur le marché du travail par le biais d’une activité
productive, n’est pas neuve.
C’est un mode d’organisation sociale qui trouve ses racines au 19ème siècle à partir des
coopératives de travailleurs où elle avait une fonctionnalité à la fois économique, sociale
et politique. On cesse peu à peu d’en parler avec l’essor de la synergie Etat/Marché. Son
renouveau est enclenché par la crise du marché du travail et des finances publiques.
L’économie sociale a trois composantes (les coopératives, les mutualités et les
associations) et repose sur différents principes (finalité de services aux membres ou à la
collectivité plutôt que de profit, autonomie de gestion, processus de décision
démocratique, primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des
revenus,…).
C’est précisément pendant les années 70 que, face à l’émergence d’un chômage de
masse, les acteurs de la société civile, des organisations syndicales ainsi que les
travailleurs sociaux ont pris le problème à bras le corps. En effet, en 1974 apparaissent
diverses initiatives liant création d’emploi et insertion socioprofessionnelle à destination
de publics éloignés de l’emploi. Ces premières entreprises développées à la marge sous
le statut d’ASBL ou sous l’impulsion des Centres Publics d’Aide Sociale, ne bénéficieront
d’une reconnaissance au niveau wallon qu’à partir de 1987 à travers le décret relatif à
« l’agrément et au subventionnement de certains organismes organisant des activités
d’insertion
socio-professionnelles »
et
l’agrément
« entreprise
d’apprentissage
professionnelle »67. Le vocable « Entreprise de formation par le travail » (EFT) est
introduit au niveau de la région wallonne en 1995. Initialement, ces entreprises visaient
à dispenser une formation ayant la forme d’une mise au travail dans le cadre d’un contrat
de travail rémunéré68. La logique des EFT est la suivante : « avec un public de jeunes
adultes, une formation n’a de chance de porter des fruits que si elle n’a pas les
apparences d’une formation »69.
Comme nous pouvons le constater, l’émergence de ces entreprises sociales précédait
l’action des pouvoirs publics et initiait déjà à l’époque la métamorphose de la fameuse
67
68

69

J. Rijpens, Centre d’économie sociale, Université de Liège, www.ces-ulg.be
Ces contrats sont pris en charge par les pouvoirs publics à travers des articles 60§7 et 61 avec un statut pour
les bénéficiaires de chômeurs mis au travail…
Interfédé, Essor – revue trimestrielle du secteur de l’insertion socioprofessionnelle, dossier : des racines et
des ailes – 30 ans d’histoire, n°36, mai 2006.
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question sociale en plaidant le rapprochement entre les exclus et l’emploi. L’arrivée en
masse du chômage fin des années 70 va provoquer une bifurcation des politiques sociales.
Ainsi, « parallèlement au développement des initiatives d’économie sociale de formation
par le travail, les pouvoirs publics régionaux et locaux ont développé leurs propres
initiatives dans le champ de la lutte contre l’exclusion sociale, avec le regain d’intérêt pour
les politiques de développement local durant les années 1980. Dans ce cadre, des CPAS
ont également développé eux-mêmes des EFT. »70
En Belgique, l’économie sociale fait l’objet de cadres réglementaires précis (dont l’accord
de coopération Fédéral-Régions 2005-2009 relatif à l’économie plurielle, l’ordonnance
bruxelloise du 18 mars 2004 et ses arrêtés d’application, la loi du 15 juin 2006 portant
sur les marchés publics).
A Bruxelles, les activités économiques de l’économie sociale d’insertion concernent
d’abord des services de proximité dans différents secteurs: horeca, nouvelles
technologies, petits boulots, titres services, bâtiment, travaux d’intérêt collectif, garde à
domicile, recyclage. Bien souvent, les initiatives d’économie sociale sont mises en œuvre
par des OISP. En 2006, l’économie sociale d’insertion comptabilisait 46 ILDE et 37 EI
comptant en moyenne 16,5 travailleurs pour un total de 752 emplois. Les emplois dans
l’économie sociale sont en majeure partie des emplois situés dans le cadre de plans
d’embauche (PTP, Art 60, SINE, ACS, Activa,…). Par ailleurs, il existe des structures
d’économie sociale comme des coopératives (Terre, Les petits riens,…) qui se distinguent
des agréments (EI et ILDE) mais qui n’en sont pas moins de l’économie sociale.
Certaines entreprises comme des coopératives peuvent aussi avoir des finalités sociales
en plus des finalités économiques.
2.2.2. Diagnostic
Le diagnostic sur lequel repose l’économie d’insertion semble reposer sur deux constats.
D’une part, celui selon lequel de nombreuses personnes sont exclues de la participation à
la sphère de production et, d’autre part, celui selon lequel il existe des filières peu
exploitées par l’économie traditionnelle au sein desquelles il est possible de développer
des activités économiques à vocation de service à la collectivité pouvant permettre de
favoriser l’insertion par le travail de publics éloignés du marché régulier de l’emploi. C’est
donc en grande partie le diagnostic du chômage et des difficultés d’insertion de certains
publics qui est à l’origine de la structuration et de l’organisation de l’économie sociale
d’insertion à Bruxelles.
2.2.3. Résultats/impacts
Les projets déposés pour agrément auprès de la plate-forme bruxelloise de concertation
de l’économie sociale sont évalués selon deux grands angles: d’une part, la qualité du
service d’insertion socioprofessionnelle développé au bénéfice des travailleurs, qualité qui
dépend fortement du plan de formation et de l’accompagnement des travailleurs et,
d’autre part, la viabilité économique et financière du projet.
Les résultats sont donc de deux ordres. Il s’agit, d’une part, de développer une activité
rentable et, d’autre part, d’insérer des publics précaires, l’objectif poursuivi étant celui
d’une insertion durable dans l’emploi. S’il n’existe pas d’étude systématique du devenir
des personnes après leur passage par l’économie sociale d’insertion, une étude de
l’agence Alter a mis en évidence, qu’en 2006, 83 % des personnes mises au travail via
les dispositifs d’ESI en application de l’art 60§7 restaient actives après leur occupation,
4/5 de ces personnes restant au travail chez le même employeur. Le passage par l’ESI
est donc potentiellement un excellent vecteur d’insertion socioprofessionnelle durable.
2.2.4. Défis
En région wallonne, les entreprises sociales d’insertion s’inscrivent dans une conception
active de l’action sociale à travers notamment l’inscription des EFT au sein du Dispositif
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M. Nyssens & O. Grégoire, Les entreprises sociales d’insertion en Belgique, EMES, 2002.
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Intégré d’Insertion Socio-Professionnelle (DIISP), l’externalisation des prérogatives du
FOREM (à travers les différents appels à projet) et la création d’emplois pour les peu
qualifiés (comme le projet PERICLES - "Partenariat Economique pour le Redéploiement
Industriel et les CLusters par l’Economie Sociale" – IDESS (Initiatives de Développement
de l’Emploi dans les Services de proximité à finalité Sociale) ou les titres services…71 Pour
Laville et Nyssens, « l’activité économique est abordée comme un moyen au service de
l’insertion et il s’agit pour l’Etat de financer des créations d’emplois dans des domaines
d’intérêt collectif qui sont laissés en friche par le marché et par les interventions
publiques traditionnelles. Le financement public n’est plus indexé sur le respect des
règles régissant les services mais sur le recrutement des chômeurs »72. Ceci tend à
montrer un double mouvement :
- l’instrumentalisation de l’économie sociale d’insertion par les pouvoirs publics dans
l’objectif de contribuer à la mise en œuvre de l’Etat social actif ;
- l’institutionnalisation de ces entreprises avec pour conséquence une meilleure
reconnaissance de leurs compétences, un accès plus stable aux ressources
publiques mais également un impact au niveau de leurs objectifs73.
Lemaitre utilise les concepts de régulation de contrôle et de régulation autonome
pour montrer les tensions existantes au sein du secteur entre, d’une part, les travailleurs
sociaux de terrain et, d’autre part, le dispositif. Nous pouvons pointer comme enjeux de
l’économie sociale d’insertion :
L’insertion durable dans l’emploi comme critère d’efficacité de l’ESI
Le financement structurel de l’économie sociale d’insertion
La mise à disposition d’emplois subsidiés pour l’ESI
L’enjeu de la concurrence avec l’économie marchande traditionnelle
L’enjeu relatif aux clauses de marchés publics (qui représentent un
gisement d’emplois important pour l’ESI)
La qualité et le financement de l’encadrement
La détection de niches potentielles.
3- LES STRATÉGIES DE FORMATION ET DE QUALIFICATION
3.1. Description
L’insistance sur la nécessité de la formation, tant pour rendre employables les personnes
peu qualifiées que, de manière générale, pour favoriser la mobilité et l’adaptation des
travailleurs, est devenue un lieu commun de tous les discours publics. De fait, alors que
les pratiques de formation continue étaient relativement marginales jusque dans les
années 80, on a assisté ces deux dernières décennies à un renforcement significatif des
moyens alloués à la formation professionnelle, conçue comme une composante centrale
des politiques d’activation.
En dehors du système scolaire de plein exercice, la stratégie de formation se déploie à
travers différents cadres et selon plusieurs modalités74 :
- l’enseignement de promotion sociale, qui relève davantage d’une logique scolaire
« de la deuxième chance » ;
- les formations généralistes (alphabétisation, formation de base) qui sont dans une
logique de rattrapage des compétences normalement acquises dans le système
scolaire obligatoire ;
- les formations (pré)-qualifiantes pour demandeurs d’emploi (qui, à Bruxelles, sont
opérées par Bruxelles Formation (8000 stagiaires pour 200 formations proposées
71

Ces exemples sont issus du site : http://marcourt.wallonie.be
J-L Laville & M. Nyssens, Les services sociaux entre associations, Etat et marché. L’aide aux personnes
âgées, La découverte, Paris, 2001 repris par A. Lemaitre, l’insertion par le travail des personnes
défavorisées Edition Luc Pire, 2007.
73
A. Lemaitre, M. Nyssens & A. Platteau, Les entreprises sociales d’insertion par le travail entre idéal-type et
institutionnalisation, Recherches Sociologiques, 2005.
74
Pour un état des lieux de la formation, voir notamment : Bruxelles sous la loupe, Emploi et formation à
Bruxelles, Bruxelles, 2005 ; CCFEE, Etat des lieux de la formation professionnelle à Bruxelles, Bruxelles, 20052006 ; Febisp, Vade-Mecum de l’insertion socio-professionnelle en Région Bruxelloise (2008).
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en 2008), et par le secteur OISP (formation pré-qualifiante et qualifiante) ;
la formation en alternance, assurée par les CEFA, et l’apprentissage (SFPME à
Bruxelles).75

3.2. Diagnostic
Le diagnostic sur lequel se fonde la stratégie de formation est évident. Il repose sur le
constat de l’handicap parfois rédhibitoire que représente le manque de qualification pour
l’insertion professionnelle – les taux de chômage des peu qualifiés en attestent – et sur
les exigences croissantes de qualification des entreprises. Ce double constat est
particulièrement marqué en Région de Bruxelles-Capitale.
3.3. Résultats/impacts
- Dans son rapport d’activité 2008, Bruxelles Formation fait état d’un taux de placement
des stagiaires de 63,5% en 2008. Concrètement, deux stagiaires sur trois ont trouvé un
emploi dans les douze mois qui ont suivi leur formation, et deux contrats de travail sur
trois sont à durée indéterminée.
Vincent Vandenberghe fait état de résultats en demi-teinte quant aux effets des
formations pour l’insertion des publics au départ peu qualifiés : « L’évaluation faite de
ces programmes est variable selon les pays. Les programmes européens conduisent à
des évaluations contrastées. Les observateurs s’accordent pour reconnaître qu’ils
produisent une amélioration des perspectives d’emploi, au sens où il y a une diminution
de la durée du chômage et/ou une plus grande stabilité dans l’emploi lorsqu’il est
décroché ».

-

- « Les évaluations belges, moins nombreuses, produisent également des résultats
contrastés. On note une forte différence d’impact selon qu’il s’agit de programmes de
qualification ou de resocialisation. Dans ce dernier cas, les effets de stigmatisation
semblent l’emporter sur les progrès réalisés en cours de formation de sorte que ce type
de programme peut réduire la probabilité d’embauche. Tout se passe alors comme si le
premier effet de ces formations était d’informer les employeurs de la relative faiblesse
des publics qui fréquentent ces formations ciblées »76.
Vincent Vandenberghe fait également état d’une évaluation déjà ancienne effectuée en
Wallonie. « Les chômeurs wallons qui, entre 1989 et 1993, ont participé à une formation
professionnelle organisée par le Forem ont accéléré leur sortie du chômage. Une
formation de 2 mois, débutant après le sixième mois d’inactivité, réduit la durée d’un
épisode de chômage de 15 à 10 mois. Ces résultats partiels sont toutefois à relativiser
dans la mesure où la population qui bénéficie de ces programmes a généralement un
profil plus favorable que la population générale des chômeurs. L’extension des mesures
de formation à l’ensemble de la population conduirait probablement à une érosion de
l’effet bénéfique ».
- Concernant la formation en alternance, les vertus du « dual system », tel qu’il est mis
en oeuvre en Allemagne, Autriche ou en Suisse, sont souvent mises en évidence. De fait,
les évaluations77 tendent à indiquer :
- que ce sont les pays où existe le « dual system » qui connaissent les taux les plus
faibles de jeunes sans emploi, et que la qualité de ces emplois (niveau de salaire,
statut) est meilleure ;
- que, à niveau de formation équivalent en terme de certification, la formation en
alternance apparaît plus efficace que la formation assurée uniquement au sein du
75

Pour les enjeux de la formation en alternance, voir l’avis n°78 de la CCFEE relatif au projet d’accord de
coopération-cadre relatif à la formation en alternance
76
Vandenberghe Vincent, Un enseignement à réguler, des filières à revaloriser, Editions Labor, Bruxelles, 2002.
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The Changing Nature of the School-to-WorkTransition Process in OECD Countries, Glenda Quintini, John P.
Martin, Sébastien Martin, Discussion Papers series IZA DP No. 2582, Forschungsinstitut zur Zukunft der
Arbeit/Institute for the Study of Labor, janvier 2007.
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système scolaire ;
- que le bon fonctionnement du « dual system » est tributaire du nombre de places
de formation en alternance ou d’apprentissage proposées par les entreprises (ce qui
pose la question des incitants proposés aux entreprises pour ce faire et/ou de leur
implication dans cette fonction. Rappelons à ce propos qu’en Allemagne en
particulier, ces places sont négociées collectivement dans le cadre de la
concertation sociale;
- A contrario de ces conditions qui assurent la pertinence de la formation en alternance,
en Communauté française Wallonie-Bruxelles, la formation en alternance est une filière
dévalorisée, de dernier choix ; qu’il n’y a pas de véritable régulation collective des places
proposées aux jeunes – d’où la difficulté de « trouver des places de stages » - et que les
statuts des stagiaires sont multiples.
- Pour sa part, Stéphane Thys met sans fard en garde contre l’illusion d’une réponse par
la seule formation : « S’il est indéniable que la formation permet un meilleur ajustement
de cette main-d’oeuvre sur le marché du travail, il est illusoire et inutile d’espérer
requalifier la réserve de main-d’oeuvre à hauteur des niveaux actuellement exigés par les
entreprises bruxelloises »78. Dans le contexte bruxellois, le problème est au moins autant
celui du déficit structurel d’emploi à faible qualification et à qualifications intermédiaires
que celui du manque de formation de la « réserve de main-d’oeuvre ».
De plus, il souligne que les activités de service faiblement qualifiées doivent aujourd’hui
faire face au processus de professionnalisation de certaines prestations de service qui,
pour peu qualifiées qu’elles soient, n’en demandent pas moins des compétences (savoirêtre autant que savoir-faire) de plus en plus spécifiques et des niveaux de bilinguisme,
voire de multilinguisme.
De manière plus conjoncturelle, les limites de la formation tiennent également au
manque de moyens, et ce malgré les investissements croissants consentis ces dernières
années : « De plus, la politique d’activation des demandeurs d’emploi tend à stimuler
l’expression de besoins de formation professionnelle qui manquait déjà de moyens au
regard de la sous-qualification d’une partie importante de la réserve de main-d’oeuvre ».
La relative rareté des places de formation entraîne à son tour un phénomène de file
d’attente, préjudiciable à une dynamique de remobilisation, et, au sein même des
catégories cibles, une logique de sélection des stagiaires déjà a priori les plus
employables.
Enfin, comme le souligne à nouveau Stéphane Thys : « On impute les difficultés de
recrutement à des déficits de formation ou à des formations inappropriées aux besoins
des entreprises. Mais les difficultés de recrutement auxquelles sont confrontés les
employeurs (note : et les difficultés d’emploi auxquels sont confrontés les jeunes)
trouvent leur origine dans un enchevêtrement de cause diverses, à pointer tant au
niveau de l’enseignement et de la formation, ainsi qu’au niveau des conditions de travail
et des exigences de flexibilité ou encore d’obstacles sans lien avec la qualification ».

4. LES STRATÉGIES D’ACTION SOCIALE
4.1. Description
La priorité quasi absolue accordée au critère de « mise à l’emploi des bénéficiaires » dans
l’évaluation et le financement des dispositifs d’insertion socio-professionnelle tend à en
marginaliser la dimension plus spécifiquement sociale. Par stratégie d’action sociale, nous
visons ici l’ensemble des dispositifs et des pratiques qui, concernant le public des jeunes
précaires, ne portent pas directement sur la finalité de mise à l’emploi, mais touchent
78
Thys Stéphane, Réalités et défis de l’emploi et du chômage en Région de Bruxelles capitale, in Cahiers de
l’ADT n° 7, Bruxelles (dans) 20 ans, pp. 297-321
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aux autres dimensions de leur expérience sociale et personnelle.
Il en va ainsi des dispositifs qui, relevant formellement en bonne partie d’autres champs
que celui de l’insertion socio-professionnelle, se centrent sur des problématiques sociales
spécifiques (familiales, de santé mentale, de logement) ou générales. Il en va également
des pratiques ou dispositifs qui visent à la « participation citoyenne », « au bien être »,
« au développement personnel et/ou communautaire », voire à des logiques d’action
collective.
Le souci de prendre en compte les « autres dimensions » de la participation sociale et
citoyenne correspond aussi à la finalité d’éducation permanente qui est, historiquement,
au principe de nombreuses initiatives associatives qui, financement oblige, se retrouvent
aujourd’hui dans un cadre d’évaluation et de financement du secteur ISP.
Pour autant, la stratégie d’action sociale n’est pas totalement évacuée de l’espace
transitionnel tout en étant subordonnée à la finalité de l’insertion professionnelle. Elle
subsiste dès lors comme « étape préalable79 » du parcours d’insertion ou comme
« bénéfices secondaires » de dispositifs s’appuyant sur une pédagogie de groupe ou
participative ou impliquant l’établissement d’une relation de confiance forte entre les
accompagnateurs/formateurs avec les stagiaires. Au niveau des pratiques, elle
correspond également à l’idéologie professionnelle des intervenants, ou du moins d’une
partie d’entre eux, parfois, il est vrai, plus enclins à insister sur les problèmes sociaux ou
psychologiques ou à s’inscrire dans une visée militante, qu’à se focaliser sur le marché de
l’emploi dont ils sont eux-mêmes, en terme d’éthos professionnel, souvent éloignés.
Sur le plan plus institutionnel, on trouve un exemple de la stratégie d’action sociale, sous
forme de « projet pilote », à travers l’Opération « Pour une participation citoyenne »
mise en oeuvre par dix-huit CPAS de la Région wallonne en 2001 et 2002. Cette
opération visait la mise en œuvre d’actions d’insertion sociale à destination des
personnes les plus marginalisées. Dans le champ de l’insertion des personnes sans
emploi, l’opération « Pour une Participation Citoyenne » occupe un statut particulier dans
la mesure où elle ne vise pas prioritairement la mise à l’emploi des personnes mais plutôt
la reconstruction du lien social. Il est à relever que depuis lors, les actions sociales ont
été reconnues par le vote du décret sur l’insertion sociale par le Parlement wallon, en
juillet 2003.
Le décret vise explicitement la dimension sociale en tant que telle. Il n’exclut pas, que du
contraire, les effets sur le plan de l’insertion professionnelle mais il fait de l’insertion sociale son
objectif légitime. Les articles 2 et 3 du décret le montrent clairement :
Art. 2
Le présent décret vise à :
1° agréer les services s’adressant principalement aux personnes en situation d’exclusion et
développant des actions collectives ou communautaires d’insertion sociale pouvant être :
a. soit préventives, c’est-à-dire susceptibles d’agir sur les causes de l’exclusion ;
b. soit curatives, c’est-à-dire susceptibles d’agir sur les conséquences de l’exclusion ;
2° reconnaître les structures ayant pour mission d’assurer la coordination et la mise en réseau des
acteurs publics et privés impliqués dans l’aide aux personnes en situation d’exclusion ;
3° subventionner les services et les structures visés aux points 1° et 2°dans les conditions fixées
au chapitre V du présent décret.
Art. 3
Pour l’application du présent décret, est considérée comme personne en situation d’exclusion toute
personne majeure confrontée ou susceptible d’être confrontée à la difficulté de mener une vie
conforme à la dignité humaine et d’exercer les droits reconnus par l’article 23 de la Constitution
et, en outre, pour ce qui concerne les services d’insertion sociale, qui n’est pas en mesure de
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A l’exemple du schéma pyramidal du parcours d’insertion du Forem qui, en étape initiale, prévoit une phase
de « resocialisation et de remotivation » lorsque « la personne a des problèmes tels qu’elle ne peut définir un
projet professionnel pour l’instant ». Une fois, cette étape accomplie la parcours se poursuit par la phase de
« détermination du projet », puis de « qualification » et enfin de « candidature ». La pointe de la pyramide
touchant la phase ultime, se résume en un seul mot « Travailleur »
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bénéficier d’un dispositif d’insertion socioprofessionnelle.

Bien qu’elle soit « marginale », si nous présentons ici la stratégie d’action sociale comme
une stratégie à part entière, c’est parce qu’étant à la fois complémentaire et alternative
aux stratégies dominantes - le contrôle, la formation et l’accompagnement relevant
toutes trois du référentiel de l’activation - , elle permet d’interroger celles-ci.
4.2. Diagnostic
Comme le soulignent les chercheurs du CERISIS, « on peut se poser la question du bienfondé de cette approche unicritérielle du processus d’insertion : limiter l’évaluation des
dispositifs d’insertion à l’embauche induite néglige en effet le fait que le marché du
travail est en déficit structurel d’emplois (et qu’il est par conséquent irréaliste de
prétendre, du seul fait des mesures d’activation, d’accompagnement et de formation,
faire accéder à un emploi qui tout simplement n’existe pas). Dès lors, dans ce contexte,
limiter l’analyse et l’évaluation des effets des dispositifs d’insertion socio-professionnelle
à la seule insertion professionnelle de leurs usagers fait fi des limites inhérentes au
marché de l’emploi. En outre, cette approche unicritérielle néglige non seulement la
multidimensionnalité du processus d’insertion mais également la diversité des besoins du
public concerné. Notamment, parmi les personnes sans emploi, certaines présentent des
besoins non seulement sur le plan de l’insertion professionnelle, mais également, et
peut-être premièrement, sur le plan de l’insertion sociale »80.
Ces constats rejoignent ceux des intervenants de terrain qui estiment que, au moins pour
une partie de leur public, l’objectif d’une insertion professionnelle à court ou moyen
terme est non seulement irréaliste, mais également pervers, en piégeant ces personnes
dans une contrainte ou un espoir d’emploi qui ne sera de toute façon pas rencontré. C’est
d’ailleurs un des griefs des opérateurs des Missions locales et du secteur ISP à l’encontre
des mesures d’activation et de contrainte qui ont pour effet de leur amener un public
non-volontaire, englué dans des problématiques de vie (familiale, de logement,
d’assuétude, de santé mentale, identitaire...) telles que la finalité laborale ne pourra être
rencontrée, ni même sérieusement envisagée.
4.3. Résultats/impacts
L’évaluation effectuée par le CERISIS des 25 dispositifs mis en oeuvre par les 18 CPAS
parties prenantes de l’Opération « Pour une participation citoyenne » permet un aperçu
partiel des potentialités et des limites de cette stratégie.
S’adressant à des publics particulièrement précarisés - minimexés (38%), chômeurs
(15%), personnes au foyer (10%), pensionnés (21%) et personnes handicapées (7%),
seuls 8% des participaient étaient à l’emploi, dont en article 60- , les dispositifs mis en
oeuvre poursuivaient des objectifs de « développement personnel » et de
« reconstruction du lien social par la reconnaissance réciproque ». Concrètement, ils ont
essentiellement consisté en la réalisation collective d’activités de type socio-culturel
(présenter une pièce de théâtre, réaliser et diffuser une brochure de qualité artistique,
organiser un événement festif pour le groupe ou pour la collectivité environnante,
participer activement à une manifestation publique, réaménager des locaux, monter et
tenir un service de proximité).
L’analyse des effets, essentiellement subjectifs et identitaires, de ces initiatives tend à
indiquer que la participation à une activité d’insertion sociale a un effet positif et
significatif sur la perception que le public-cible peut développer quant à sa propre
inclusion dans un réseau social satisfaisant. C’est particulièrement le cas de la
participation à des dispositifs qui organisent des activités dont l’objectif principal est la
(re)création du lien social, par l’organisation d’activités de quartier, d’animations
culturelles, etc. De même, la participation à un dispositif d’insertion sociale contribue de
80
Passage extrait de : DALLA VALLE C., DESMETTE D., LIENARD G. et HERMAN G., « Actions, publics et effets
de dispositifs d'insertion sociale », Les cahiers du Cerisis, N° 25, 2005.
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manière spécifique au bien-être (appréhendé ici dans sa dimension subjective d’autoperception) des usagers. Au regard de la « remotivation » à l’égard des démarches de
recherche d’emploi, les chercheurs relèvent que, « comparés aux non-usagers, les
usagers des dispositifs d’insertion sociale se révèlent plus « pro-actifs », sinon dans les
démarches concrètes du moins dans la perception de leur faisabilité dans la mesure où
leur niveau d’accord global est significativement plus élevé, même en ce qui concerne les
stratégies plus difficiles, qui entraînent un rapprochement direct avec l’emploi
(l’inscription dans une agence d’intérim plutôt que l’envoi d’un CV).»
4.4. Enjeux et défis
En suivant Axel Honneth81, en lien avec le processus de décatégorisation des identités
dans la société contemporaine, l’individu ne peut plus rapporter à un groupe tout entier
le respect et l’estime que lui valent ses prestations ou trouver dans une condition
collective partagée une compensation symbolique aux situations vécues de souffrance
sociale, mais il est amené à les rapporter à lui- même de manière individualisée, comme
évaluation de ses prestations et capacités propres. La reconnaissance tend ainsi à
constituer l’enjeu permanent des relations, asymétriques et inégalitaires, entre des
personnes singularisées dans leur histoire individuelle. On le constate, par exemple,
amplement dans le champ scolaire comme sur le marché de l’emploi, où les situations
d’échec, de relégation et d’exclusion tendent à être ressenties et vécues par ceux qui en
sont victimes comme disqualification individuelle plutôt que comme une condition
collective partagée.
De ce point de vue, en favorisant une dynamique de reconnaissance de l’individualité de
chacun, l’action sociale peut, comme les résultats de l’évaluation du CERISIS tendent à
montrer, contribuer positivement à la confiance en soi, au respect de soi et à l’estime de
soi. Bertrand Ravon souligne également que « dans nos sociétés du risque, la promesse
que chacun d’entre nous puisse accéder à des places équitables ne peut plus attendre,
comme dans les société du progrès, le résultat des actions entreprises. Elle doit, cette
promesse, pour être validée, commencer par s’éprouver sur place, dans le moment
même de l’intervention. Avant même d’être aidés, les individus empêchés doivent être
reconnus comme des personnes, pour ce qu’elles valent ici et maintenant, aimables,
respectables et estimables.»82
Comme le souligne à nouveau Bertrand Ravon, « le travail social le plus qualifié ne peut
exister sans commencer par réchauffer le monde, et rétablir, dans le moment même de
l’action, la symétrie entre les hommes, c’est-à-dire la possibilité d’une égalité entre
eux »83. Ce dont témoignent les jeunes engagés dans un « parcours d’insertion », c’est de
leur rejet des modalités hiérarchisantes et stigmatisantes qui leur rappellent les
expériences scolaires négatives. Au contraire, lorsqu’ils ressentent et expérimentent, au
sein même des dispositifs et dans les relations avec les intervenants, une reconnaissance
de leur existence et de leurs compétences, celle-ci est souvent positivement
déterminante.
En un mot, cela implique donc de passer du travail sur autrui au travail avec autrui,
de la magistrature du social à la coproduction de l’aide, des institutions moralisatrices
aux dispositifs d’accompagnement, sans galvauder ce terme.
Il est toutefois loin d’être avéré que la seule participation sociale soit suffisante pour
assurer une insertion satisfaisante de l’individu et compenser les effets de stigmatisation
qui résultent de l’exclusion du marché de l’emploi (et conséquemment de celui de la
consommation). En effet, selon Schnapper, citée par les chercheurs du CERISIS, « la
participation concrète des individus à la vie collective peut être analysée selon deux axes
principaux : celui qui définit leur rapport à l’emploi et à la protection sociale et celui qui
traduit l’ensemble de leurs échanges et de leurs relations sociales dans la famille et les
81
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Bertrand Ravon, Le souci du social, Thèse d’habilitation en sociologie, Université de Lyon 3, janvier 2008
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diverses instances de la société politique ou civile »84. En outre, l’axe social et l’axe
professionnel sont non-seulement co-existants, mais entretiennent une relation
d’interdépendance étroite, l’évolution sur l’un conditionnant l’évolution sur l’autre.
Sur le plan des débats éthiques et politiques, la stratégie d’action sociale correspond aux
débats portés par ceux qui plaident, que ce soit par réalisme ou par conviction, pour
découpler la question sociale et la citoyenneté de celle de l’emploi. Si ces débats ont été
portés de manière utopique dans les années 60 et 70 lorsque d’aucuns prophétisaient
« la fin du travail », puis de manière renouvelée dans les années 80 face au constat de la
fin du plein emploi, ils ont été évacués du champs du dicible depuis que les objectifs de
plein emploi - ou en tout cas de pleine activité- ont été politiquement relégitimés à partir
de la moitié des années 90 (Etat social actif, Stratégie de Lisbonne, etc...). Ce débat
pourrait, à la défaveur de la crise actuelle, revenir à l’agenda, que cela soit explicitement
– mais il n’y a plus guère d’acteurs politiques pour le porter – ou, implicitement, par
exemple dans le relâchement des logiques de contrôle et d’exclusion des chômeurs et
des allocataires sociaux, ce qui, de fait, reviendrait à renoncer à croire à l’Etat social actif
pour se résoudre à une conception d’un Etat social palliatif, ou plus positivement et
utopiquement, à imaginer un Etat social créatif.

II – LES ARTICULATIONS DE L’ESPACE TRANSITIONNEL
Au-delà de la caractérisation une à une de ces stratégies et des dispositifs concrets qui y
correspondent, c’est leurs modes d’articulation et leur agencement qu’il s’agit
d’interroger. C’est là que se joue la fonction propre de l’action politique dans son rôle de
régulation et de pouvoir ensemblier, chargé de donner une cohérence et une continuité à
des stratégies et à des dispositifs qui, pris isolément, ont des effets propres limités, voire
peuvent se révéler contre-productifs s’ils sont mal agencés.
Comment coordonner l’action publique en matière d’enseignement, emploi, formation,
protection sociale ?
Plus spécifiquement, comment coordonner les différents acteurs et dispositifs de l’espace
transitionnel pour que leurs actions conjointes favorisent effectivement une transition
positive des jeunes entre l’enseignement et le marché de l’emploi?
Ces enjeux d’articulation – de gouvernance - sont d’autant plus complexes que ces
différentes politiques, stratégies et dispositifs se sont historiquement constitués de
manière cloisonnée et dispersée, en fonction des niveaux de pouvoir, des découpages de
compétences, des initiatives des uns et des autres.
Il est entendu également que ces enjeux d’articulation ne relèvent plus tant aujourd’hui
de la seule logique de l’administration publique, entendue comme la capacité d’imposition
de normes coercitives à partir d’une autorité politique centrale, et de la seule logique de
service public – entendue comme, à partir d’une position monopolistique, la mise à
disposition de services standardisés à la population, mais qu’ils posent la question de la
« gouvernance », entendue comme la capacité de pilotage et de mobilisation d’une
diversité d’acteurs et de ressources, publiques, para-publiques, associatives, privées
pour la poursuite et l’atteintes de finalités. En l’occurrence, on peut même faire référence
à la notion de « gouvernance à niveaux multiples »85.
Cette conception de « multi-level governance » met l’accent sur les interactions
constantes entre niveaux supra- infra- et nationaux dans la définition et l’implémentation
de politiques. Plus précisément, elle conçoit 1) le caractère beaucoup plus diffus de
l’action publique, relativisant ainsi la distinction entre élaboration et mise en œuvre, 2)
dans un contexte d’espaces institutionnels enchevêtrés et multi niveaux, et 3) impliquant
une multitude d’acteurs à statut et ressources variées, aucun d’eux n’étant en position de
maîtriser seul le processus.
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Sur ce plan, en matière d’enseignement-emploi-formation, le constat récurrent, devenu
un lieu commun, est celui de la « mal-gouvernance » en Région de Bruxelles-Capitale.

Dans son état des lieux des politiques de création d’emploi et d’insertion
socioprofessionnelle en Région de Bruxelles-Capitale, Olivier Hubert rappelle ainsi, à
partir des constats des acteurs de terrains, la litanie de la mal-gouvernance bruxelloise :
- manque d’articulation et mauvaise coordination des politiques, résultat à la fois
d’une absence de coordination et d’une sur-abondance de structures de
coordination;
- complexité institutionnelle de la RBC;
- absence de transversalité des politiques (entre enseignement et emploi; entre
politique sociale et politique d’emploi) ;
- rivalité entre acteurs et répartition inadéquate des rôles.
Toutefois, il nous semble important de ne pas en rester là, dans un souci tant
d’objectivation que de réflexion prospective, et de tenter de clarifier, à la fois, ce que
sont et ce que pourraient être les modes d’articulation, externes et internes, à l’espace
transitionnel en Région de Bruxelles-Capitale.
Pour ce faire, nous distinguons les enjeux d’articulation tels qu’ils se posent aux
différents niveaux d’analyse et de responsabilité:
1) Au niveau le plus englobant, ce que l’on qualifiait en d’autres temps de « projet de
société » portés par des « idéologies » se décline aujourd’hui en « objectifs
stratégiques », « en lignes directrices » s’intégrant dans un « référentiel » - ce que
quelques uns s’évertuent à dénoncer comme « pensée unique ». C’est essentiellement
par la construction de cadres de références et d’action – dont la rédaction peut le cas
échéant être confiée à des boîtes d’audit privées - que s’exerce le pouvoir ensemblier du
politique. Si l’action publique est un processus complexe et collectif par lequel chacun des
protagonistes est dépassé, le rôle spécifique du politique est celui d’ensemblier, celui de
doter l’ensemble du processus de cohérence et de maîtrise, au moins celui de donner à
l’ensemble des acteurs (un sentiment de) cohérence et de maîtrise par la construction
d’un référentiel qui vise à donner (une impression de) cohérence à une diversité
d’actions, de dispositifs, de mesures parfois épars (ex : « plan Marshall », « Contrat pour
l’éducation »). En référence à Durkheim, on peut dire que le pouvoir politique construit
en permanence un reflet (à forte coloration normative) de la société pour pouvoir définir
sa propre action de manière sensée et cohérente. La Stratégie Européenne pour l’Emploi,
reprise et amplifiée par la Stratégie de Lisbonne, constitue le meilleur exemple de cette
volonté d’établir une cohérence globale par la construction d’un cadre général. En lien
direct avec ces référentiels européens, à l’élaboration desquels les Régions et les Etats
nationaux ont contribué, on trouve en Région bruxelloise la succession, dans un jeu de
poupées russes, de
différents plans stratégiques qui sont autant de tentatives d’
« intégration » de l’action publique en RBC, notamment à la faveur de la mise en oeuvre
du premier Plan Régional de Développement (1995, révisé en 2002), puis du Pacte
Territorial pour l’Emploi des Bruxellois (1996), puis du Plan d’Action Régional pour
l’Emploi, (depuis 1998 et actualisé annuellement dans le cadre du plan d’action fédéral qui s’inscrit lui-même dans la Stratégie européenne pour l’emploi et la Stratégie de
Lisbonne), puis du Pacte Social pour l’Emploi conclu entre le gouvernement régional et
les partenaires sociaux (2002) auquel succédera le Contrat pour l’Economie et pour
l’Emploi (C2E, depuis 2005, prévu jusqu’en 2010, et opérationnalisé à travers deux plans
d’action, à savoir le Plan pour l’Emploi des Bruxellois (2008) et le Plan d’Action pour les
Jeunes (janvier 2008))86.
Si ce niveau global d’articulation et de mise en cohérence a son importance propre, et
également sa consistance en tant qu’il participe à la construction politique de la réalité –
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en s’implémentant comme cadre partagé, discours commun, et en correspondant
progressivement à des critères d’évaluation et de mobilisation de moyens (aujourd’hui, il
n’est, par exemple, pas une seule mesure prise dans le domaine des politiques de
l’emploi qui ne se justifie au regard des lignes directrices), il faut également reconnaître
qu’en tant que tel, il demeure avant tout rhétorique, formulé en termes suffisamment
généraux, consensuels et répétitifs pour justifier à priori, ou à postériori, les choix
effectivement mis en oeuvre. En RBC, la performativité de ce registre souffre également
de sa surabondance et de la multiplicité des « pactes », « plan », et « contrats », à
géométries variables du point de vue des acteurs qu’ils impliquent et des domaines qu’ils
couvrent.
2) Le second niveau d’articulation et de cohérence est celui des agencements et
des arrangements institutionnels. On ne peut que renvoyer ici au fameux schéma
présenté dans « Bruxelles sous la loupe »87 en 2005 et qui suggère les cloisonnements et
découplages institutionnels qui strient l’espace transitionnel en Région bruxelloise :

-

-

Découplage entre le niveau fédéral (ONEm) et le niveau régional ;
Découplage entre l’enseignement et l’emploi (communautés) et la formation et
emploi (Régions) ;
Au sein même du secteur de l’enseignement, absence d’instance de concertation
(et encore moins de régulation et de programmation) à l’échelle régionale ;
Cloisonnement communautaire et linguistique extra-régional (enseignement
francophone et enseignement néerlandophones) et intra-régional ;
Cloisonnement territorial entre les trois Régions belges et leurs institutions, alors
même que les dynamiques du marché de l’emploi bruxellois ne sont évidemment
pas confinées au territoire de la Région ;
Contrairement au VDAB et au FOREM, découplage institutionnel entre le Service
public de l’emploi et les services de formation destinés aux demandeurs d’emploi ;
Au sein même de la Région, morcellement entre le niveau régional et le niveau
communal ;
................

Si ces cloisonnements institutionnels sont en partie compensés par la multiplication
d’instances de concertation et de protocoles de coopération inter-institutionnelles, il n’en
demeure pas moins une source d’inertie et, en fin de compte, de déresponsabilisation
quant à l’enjeu commun de la transition entre enseignement et emploi des jeunes
bruxellois. Certes, chacun dans son domaine et son secteur « fait ce qu’il peut ».
Si ces cloisonnements sont en bonne partie tributaires de dynamiques externes à la RBC,
celle-ci a une responsabilité propre, à la fois, dans la façon dont elle agence ces
dynamiques et dans son mode d’organisation institutionnelle interne.
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Bruxelles sous la loupe - n° 3 novembre - décembre 2005
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3) Le troisième niveau d’articulation est celui des opérateurs et des dispositifs
concrets de l’espace transitionnel
A Bruxelles plus qu’ailleurs, l’espace transitionnel est particulièrement dense et
hétérogène, s’étant constitué à partir d’une diversité d’initiatives associatives ou
publiques. Il en résulte un agencement « multicouches », « multi-opérateurs » et
« multi-logiques » dont d’aucuns critiquent le manque de lisibilité et la complexité. Si ces
dispositifs sont complexes, superposent un ensemble de mesures, dépendent de subsides
variés et mobilisent des catégories diverses de professionnels, ils constituent un levier
important pour l’insertion des publics précaires et font l’objet de nombreuses tentatives
de structuration destinées à en améliorer la cohérence et l’efficacité.
Si, de manière croissante, la tendance est à l’articulation et à la mise en réseau des
« opérateurs » de l’accompagnement et de la formation avec les services publics
régionaux, cette intégration est bien moins systématique qu’en Région flamande où,
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depuis 2005, le VDAB a progressivement repris un rôle de plaque tournante en matière
de mise à l’emploi, laissant moins de marge de manœuvre à la société civile.
Au regard des modèles de coordination de l’action que sont la hiérarchie, le marché et le
réseau (voir chapitre 1), l’espace transitionnel en RBC se caractérise par son
fonctionnement hybride :
- Le modèle hiérarchique, fondé sur l’imposition de normes dont une autorité centrale
est le garant, est présente à travers les cadres légaux et institutionnels qui spécifient les
missions et responsabilités de chaque opérateur. Les possibilités et les limites de l’action
des services publics régionaux d’emploi sont cadrées, d’une part, par le surplomb des
mesures fédérales ; d’autre part, par la définition légale de leurs missions (contrat de
gestion). Les possibilités et limites de l’action des opérateurs ISP sont réglées par les
différentes ordonnances et, conventionnellement, par les normes qui régissent leurs
relations avec les services publics d’emploi.
- Le modèle du réseau, officiellement promu avec la référence récurrente aux
« partenaires de l’ISP »88. C’est la technique de la convention de partenariat qui régit les
relations des OISP avec Actiris et avec Bruxelles Formation, qui sont à la fois dans un
rôle de régulateur tout en étant des acteurs de prestations directes.
Il est aujourd’hui admis qu’une meilleure structuration des différentes stratégies et
dispositifs est porteuse de différentes plus values (diminution du nombre d’intervenants,
clarification des rôles, partenariats facilités, complémentarité des services, meilleure
visibilité pour les demandeurs d’emploi, meilleur accès au public,…).
En l’état actuel, cette structuration du réseau est assurée par différents instruments et
outils :
- Par le rôle de « régisseur ensemblier » confié à Actiris et à Bruxelles Formation
qui sont, respectivement pour l’accompagnement (et la RAE) et la formation, les
régisseurs ensembliers destinés à gérer et à structurer le système de l’insertion
socioprofessionnelle bruxellois ;
- Par l’intégration formelle des différentes actions et interventions autour du
concept de « parcours d’insertion » censé baliser à la fois les différentes types
d’action (formation généraliste, pré-qualifiante, qualifiante, aide à la recherche
d’emploi...) et d’étapes à parcourir par les usagers ;
- Par les concertations locales, qui sont organisées sur base zonale (6 zones). La
mise en place de Maisons de l’Emploi (regroupant un ensemble d’opérateurs en
vue de simplifier les services aux demandeurs d’emploi) a pour but de renforcer
cette structuration des partenariats, cette fois-ci au niveau communal (19
communes) ;
- Par la circulation de l’information entre partenaires via le Réseau des Plates
formes pour l’Emploi (RPE) (destiné à l’amélioration de la gestion des flux des
publics et de l’échange d’informations entre acteurs sur les parcours des
personnes), deux exemples de ces nouvelles « structurations agencées par les
pouvoirs publics et destinées à améliorer la gouvernance et les synergies entre
acteurs en vue d’une meilleure efficience ».

88

On peut ainsi lire sur le site d’ Actiris : « Pourquoi des collaborations ? Actiris et ses partenaires, ce sont plus
de 130 collaborations pour développer une offre de services la plus large possible répondant aux besoins
socio-économiques du marché de l’emploi bruxellois. Il s’agit notamment d’offrir au quotidien des services
qui permettent un accompagnement structuré et personnalisé qui réponde aux besoins de tous les
chercheurs d’emploi de la Région bruxelloise ».
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Le Réseau Plate-forme pour l’Emploi (tel que présenté au moment de sa mise en place
en 2003) est fondé sur l’idée d’un réseau commun reprenant les données relatives aux
demandeurs d’emploi, réseau devant permettre de situer les demandeurs d’emploi dans leur
parcours d’insertion.
Finalités poursuivies par l’Orbem :
assurer une visibilité et une meilleure compréhension du déroulement du parcours
d’insertion des demandeurs d’emploi ;
développer une plus grande proximité et accessibilité des services que l’Orbem est tenu
d’offrir aux demandeurs d’emploi et aux employeurs ;
faciliter la communication entre les différents acteurs : demandeurs d’emploi, entreprises,
opérateurs d’insertion socioprofessionnelle, opérateurs de guidance, opérateur public de
formation, CPAS, ateliers de recherche active d’emploi et services de l’Orbem.
L’effet attendu est de développer la complémentarité du travail réalisé par chacun.
réduire le parcours administratif du « combattant » car le demandeur d’emploi peut
obtenir les documents auprès de son opérateur et non plus uniquement auprès de
l’Orbem.
rapprocher les offres d’emploi des lieux où se trouvent les demandeurs d’emploi et
d’augmenter ainsi la possibilité d’y avoir accès dans un temps le plus court possible.
Chaque agent formé des 130 partenaires de l’Orbem devient « conseiller ou agent RPE ». En
contrepartie de la signature d’une convention particulière engageant le travailleur au respect
déonthologique et méthodologique, il se voit attribuer un « token » indiquant le mot de passe à
utiliser pour la connexion. Ce mot de passe identifie l’utilisateur du réseau. Par le biais de son
consultant en ISP, le demandeur d’emploi a accès aux informations le concernant et d’ailleurs doit
marquer son accord quant à l’introduction de nouvelles données dans son dossier.
Le conseiller RPE doit encoder chaque contact (téléphonique, entretien, participation à une
réunion, visite dans un centre de formation…), ceci dans l’objectif de rendre plus visible le
travail quotidien des opérateurs d’insertion et les démarches effectuées par le public.

De manière générale, cette structuration croissante marque le passage « des projets
pilotes » au « dispositif d’ensemble ». Elle est permise et va de pair avec le renforcement
d’une logique gestionnaire et de rationalisation (systématisation des procédures,
homogénéisation des référents, mise en réseau des données et information, souci de
traçabilité des données et des usagers...).
Il faut toutefois souligner les ambiguïtés inhérentes aux références au travail en réseau
et en partenariat.
Du point de vue des opérateurs hors SPE, cette volonté de mise en réseau et cette
structuration croissante sont en effet (encore) ressentis de manière ambivalente, entre
reconnaissance de leur rôle et sentiment de perte d’autonomie et de spécificité – le refus
de certaines Missions Locales d’intégrer les futures « Maison de l’Emploi » atteste de
cette défiance - , entre établissement de liens de partenariat « paritaires » et liens de
subordination fonctionnelle, auxquels renvoient davantage les notions d’ « opérateurs »
ou de « prestataires ». Le degré de partenariat renvoie également à la plus ou moins
grande reconnaissance institutionnelle et politique des différents acteurs de l’espace
transitionnel à Bruxelles. Il y a là une tension entre une conception plus étatiste (donnant
la primauté aux pouvoirs publics dans la définition du bien commun et l’imposition de
normes) et une conception plus négociée, qualifiée également de « néo-corporatiste »,
de l’action publique.
En l’état actuel, cette structuration en un dispositif global et intégré d’insertion socioprofessionnelle laisse donc subsister un certain nombre de marges de manœuvre (que
l’on pourrait aussi, selon les points de vue, qualifier de « zones grises »,
d’ « incohérences » ou de « points de tensions potentiels ») dans les relations entre les
différents partenaires. En effet,
- les portes d’entrée peuvent être multiples, même si l’inscription en tant que
demandeur d’emploi auprès des services publics régionaux est, en principe, une
condition d’accès aux différents dispositifs ;
- les philosophies et les modalités d’accompagnement proposés par les différents
opérateurs peuvent être sensiblement divergentes (notamment dans le rapport
plus ou moins assumé à la contrainte, et dans la prise en compte, ou non, des
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dimensions hors travail)89. En particulier, le maintien de la distinction – en bonne
partie absurde et arbitraire - entre jeunes au CPAS et jeunes dans le régime de
l’assurance chômage se traduit dans des modalités et des temporalités différentes
(voir notamment la reconnaissance de la légitimité de la poursuite ou de la reprise
d’études supérieures) ;
la responsabilité de l’accompagnement est source de tensions. En l’état actuel,
dans son parcours, le jeune se trouve confronté à différents interlocuteurs qui
peuvent chacun prétendre, de manière légitime, être le référent principal. Entre le
contrat de recherche active d’emploi établi, vérifié et sanctionné par le facilitateur
de l’Onem avec le jeune, le « Contrat de Projet professionnel » établi avec un
conseiller d’Actiris ou avec le référent d’un opérateur – comme les Missions
Locales – auquel cette faculté a été accordée, et le « contrat de formation » établi
pour le prestataire de formation ;
la responsabilité de la mise à l’emploi, que les services publics d’emploi
revendiquent comme une prérogative, mais qui est inhérente à des dispositifs tels
que les EFT.

Deux conceptions sont en tension :
- celle où l’on a affaire à une série de micro-dispositifs intégrés, chargés chacun
d’une mission globale « tout en un » d’accompagnement, formation et mise à
l’emploi ;
- celle où l’intégration est assurée dans le cadre d’un parcours d’insertion, dont les
prestations sont effectuées de manière modulaire par une diversité d’opérateurs –
chacun étant strictement appelé à ne pas « déborder de sa mission », et dont la
cohérence d’ensemble est assurée, tant du point de vue de la programmation de
ces différentes prestations que du suivi transversal des parcours individuels, par le
Service Public Régional d’Emploi. C’est en Wallonie la conception qui prévaut, en
principe, dans le cadre du DIISP (Dispositif Intégré d’Insertion SocioProfessionnelle)90.
- Le modèle du marché comme mode de coordination des opérateurs de l’espace
transitionnel est déjà présent de manière implicite à travers les logiques
concurrentielles entre opérateurs (comme sur le quasi marché scolaire, disputes
de parts de marché et captation des segments de la clientèle les plus employables
au sein même des catégories cibles (voir les effets de sélection et d’écrémage
générés
par
la
sélectivité
de
nombreux
dispositifs
de
formation,
d’accompagnement, de mise à l’emploi91). Il tend également à s’imposer de plus
en plus explicitement à travers le rôle des opérateurs privés marchands dans
l’orientation et le placement (d’autant plus dans le contexte de la gestion mixte
des marchés de l’emploi et, surtout, à travers l’application au secteur de la
formation et de l’insertion des règles de la concurrence qui régissent les acteurs
privés marchands92).
-

89

L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2008
permet ainsi déjà à Actiris de conclure des conventions avec des opérateurs
d’emploi publics et privés, marchands ou non marchands, et d’octroyer des
moyens financiers en vue de mener des activités d’emploi via une procédure
d’appel d’offre ou via une procédure d’appel à projets. Après la clôture des récents
appels à projets, un organisme privé à but lucratif a été, pour la première fois

Voir à ce propos dans le chapitre 4 la description des différents dispositifs et de leurs logiques d’intervention.
« Le Dispositif s’adresse à des personnes ayant besoin de plusieurs démarches et actions pour atteindre leur
objectif d’insertion socioprofessionnelle. Cela nécessite à la fois un fil conducteur assuré par le conseiller
référent du FOREM et une articulation entre les actions des différents intervenants » (Extrait de la brochure de
présentation du DIISP, Vade Mecum destiné aux opérateurs, site du FOREM)
91
Voir chapitre 4.
92
Voir à ce propos : Insertion n° 78, Les règles européennes de la concurrence européennes auront elles-raison
de nos OISP ?, Novembre 2008, FEBISP.
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cette année, conventionné avec Actiris pour animer des ateliers de recherche
active d’emploi. En Flandre, la pratique du « tendering », qui vise à confier
l’insertion des demandeurs d’emploi à des entreprises privées, via adjudication
publique, se répand93.Cette prégnance accrue des logiques marchandes amène
Stéphane Thys à l’interrogation suivante : « Dans 10 ans, parlera-t-on encore de
partenariat ou plus prosaïquement de parts de marché ? Jusqu'où ira
l'instrumentalisation des acteurs publics comme privés ? La mise en concurrence
du secteur public avec le secteur privé marchand et non-marchand est une réalité
relevant d'un choix politique. Elle produit en tous cas une multitude d'effets tant
en termes de relation avec les "clients" et avec les "partenaires pour l'emploi"
qu'en termes de choix de méthodologies de travail (mise en réseau ?, logique
territoriale ?…) ou encore de modalités de financement (forfait ?, gratification sur
base des résultats ?...) ».
4) Au niveau individuel. C’est, en fin de compte, surtout au niveau des usagers que se
posent les enjeux de la cohérence et de l’articulation des dispositifs de transition.
Plusieurs conceptions sont à priori envisageables. Elles correspondent à autant d’étapes
historiques de la structuration de la transition entre l’enseignement et l’emploi :
- Le modèle « Débrouilles-toi » est tout simplement celui où le jeune au sortir des
études, réussies ou non, est laissé à lui-même dans sa recherche d’emploi. C’est la
situation qui a prévalu pendant longtemps avant que ne se développe et ne
s’organise l’espace transitionnel. Il revenait à chacun, selon ses ressources propres,
de se débrouiller face aux différentes institutions et au marché de l’emploi, au risque
avéré de l’enlisement de longue durée dans une situation de décrochage et
d’exclusion ;
- Le modèle « Coup de pouce » est celui où, tout en ayant la responsabilité de ses
démarches, le jeune peut, sur base volontaire, bénéficier d’un certain nombre de
services, d’accompagnement, d’aide à la recherche d’emploi, de formation, proposés
par une diversité d’opérateurs. Ces services pouvant être proposés par des acteurs
locaux et associatifs (Missions locales, OISP), par les services publics d’emploi ou
par les CPAS (cellule ISP).
- Le modèle « Coup de pied au cul et main tendue » est celui où le jeune est
contraint de s’inscrire dans un parcours d’insertion, à la fois individualisé et
standardisé. C’est la modalité de mise depuis l’introduction du plan
d’accompagnement par l’ONEm et le renforcement de la contractualisation et du suivi
des demandeurs d’emploi par les services publics régionaux. La volonté annoncée
par le nouveau gouvernement régional bruxellois de rendre obligatoire pour les
moins de 25 ans la conclusion d’un « Contrat de projet professionnel » participe de
cette tendance au resserrement de l’accompagnement.
SUR LE VIF : QUE FACILITENT LES FACILITATEURS ?
Article de Pierre-Alain Gerbeaux publié dans Insertion78, Les règles européennes de la concurrence
européennes auront elles-raison de nos OISP ?, Novembre 2008, FEBISP, p. 8.
Jack a 47 ans, il est d'origine turque. Il a 4 enfants à charge. Il est en Belgique depuis plus de 15 ans. Son
niveau d'études équivaut au niveau primaire. Il dispose de deux expériences professionnelles en Belgique. La
première remonte à 1993 en tant qu'ouvrier dans l'une des communes de la région bruxelloise (sous contrat
article 60) ; et la seconde date de 1996 comme couturier (métier qu'il a exercé dans son pays d'origine).
Depuis lors, il est au chômage comme chef de famille.
En août 2007, il est reçu par un conseiller ISP dans une Mission Locale. Il a en effet signé un contrat de projet
professionnel (CPP) avec Actiris fin mai 2007, soit un peu plus de deux mois auparavant. Compte tenu du
nombre croissant de personnes qui poussent la porte des Missions Locales (effet direct de la politique
d'activation) et du nombre constant des effectifs de ces structures, les délais d'attente s'allongent. Jack
parvient donc à obtenir ce rendez-vous à la Mission Locale et montre son CPP dont l'un des items est
l'orientation professionnelle. Il n'a pas d'idée précise du secteur d'activité qui l'intéresserait, encore moins des
fonctions qu'il pourrait exercer. Au vu des expériences de recherche d'emploi de son entourage (amis
93
Source : Insertion n° 78, Les règles européennes de la concurrence européennes auront elles raison de nos
OISP ?, Novembre 2008, FEBISP.
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voisins...), Jack s'estime trop vieux pour intéresser un patron et parvenir à réintégrer le marché du travail.
Son conseiller à la Mission Locale parvient néanmoins à le convaincre de s'engager dans un atelier de
détermination professionnelle de septembre à fin octobre 2007. Précisons qu'à ce stade, il n'a encore fait
l'objet d'aucune convocation par l'Onem. Son français est approximatif, il s'exprime difficilement mais il
accepte malgré tout de suivre cet atelier d'une durée de 8 semaines.
Durant ces deux mois, scepticisme et découragement prennent parfois le dessus : il se sent trop vieux pour
pouvoir espérer se réintégrer et son niveau de français rend l'exercice de réflexion particulièrement laborieux.
Toutefois à la fin des 5 premières semaines, il semble reprendre courage et 3 secteurs se dégagent du travail
d'orientation : la sécurité, le transport et la couture. Il parvient alors à décrocher un stage de 15 jours comme
agent de prévention dans une commune de la région bruxelloise. Son stage se passe bien. Son maître de
stage s'avère satisfait, lui promet de garder son cv et l'encourage à persévérer dans cette voie. Jack est
ensuite convoqué à l'Onem en novembre 2007. Il sort de l'entretien avec le facilitateur, muni d'un contrat
d'activation de 4 mois dont l'un des items est : « poser sa candidature dans 6 agences titres services en tant
qu'aide-ménagère ». Un autre item mentionne qu'il doit être suivi par la Mission Locale.
En décembre, dans le cadre du suivi post-atelier assuré par la Mission Locale, Jack vient voir l'animatrice du
groupe d'orientation avec son contrat. L'animatrice est surprise face à la consigne « titres services ». Cette
consigne est tout à fait décalée de la réalité pour plusieurs raisons :
- il n'a jamais évoqué le secteur du nettoyage, ni celui de l'aide aux personnes. C'est d'ailleurs sa femme
qui prend ces aspects en main à la maison. De façon très prosaïque, il est très probable qu'il n'a jamais tenu
un balai de sa vie !
- Les rares agences titres services qui acceptent des hommes motivés pour le boulot ont du mal à leur
trouver des clients qui acceptent qu'ils viennent nettoyer chez eux.
- Et surtout....d'autres secteurs activités ont été évoqués durant les 8 semaines de formation et le stage qui
a suivi. Par exemple, Jack a son permis de conduire ainsi qu'une voiture et le métier de chauffeur livreur est
tout à fait à sa portée.
Par « chance », l'animatrice parvient à contacter le facilitateur qui a rédigé le contrat. Sans remettre en
question le bien-fondé du contrat d'activation, elle explique les raisons évoquées ci-dessus et propose de
changer la phrase : « envoyer sa candidature à 6 agences titres services », par « envoyer sa candidature de
façon spontanée à 6 entreprises. ». Mais la réponse est catégoriquement négative, principalement parce que
Jack a maintenant presque 140 mois de chômage et qu'il n'a pas présenté de projet professionnel (sic). Cela
signifie-t-il que l'atelier de détermination professionnelle et le travail d'accompagnement de la Mission locale
ne comptent pas ? Cela signifie-t-il que la signature et la mise en oeuvre d'un contrat de projet professionnel
n'a aucune valeur ? De nombreux cas peu ou prou similaires ont été recensés par les travailleurs des Missions
Locales. Celui-ci comme tant d'autres suscite bien des interrogations. Quels sont les critères d'évaluation d'un
comportement actif de recherche d'emploi ? Pourquoi le facilitateur ne prend-t-il pas soin de contacter les
différents partenaires qui l'ont déjà rencontré (conseiller Actiris, conseiller ISP, animatrice de détermination
professionnelle). Pourquoi noter sur le contrat d'activation que Jack doit se faire suivre par la Mission Locale si
les suggestions de la Mission Locale ne sont pas prises en compte ? (...) L'absence de travail en réseau des
facilitateurs, l'absence de dialogue avec les différents professionnels qui assurent un véritable
accompagnement des demandeurs d'emploi en recherchant avec ceux-ci la mise en oeuvre d'un projet
professionnel clair et réaliste, conduisent à des aberrations de la sorte.

En synthèse, l’espace transitionnel en Région de Bruxelles-capitale se caractérise par :


Une pluralité d’acteurs publics, associatifs et privés faiblement coordonnés



Une action publique transversale et multi-niveaux



Le poids des institutions cloisonnées



L’émergence d’un référentiel commun, mais la persistance de débats et
controverses



Des instruments et des outils divers



Des évaluations nombreuses, fragmentaires et partielles



Des processus enchevêtrés mais de plus en plus englobants et concertés
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Chapitre 4
Description et analyse de dispositifs spécifiques de l’espace
transitionnel d’insertion
Dans ce quatrième chapitre, nous proposons à la fois un cadre d’analyse des dispositifs
de l’espace transitionnel et son application à un échantillon raisonné de dispositifs
concrets.
On le sait, on ne change pas une société par décret. Il ne suffit pas de “faire de l’emploi
des jeunes une priorité”, de mettre en place un “jeugdwerkplan” ou de déclarer que “le
stage d’attente doit désormais être une période d’action” ou encore “de renforcer
l’accompagnement des jeunes”, ni même de mettre en place les moyens correspondants,
de créer un nouveau dispositif, de déterminer des fonctions et d’engager des agents pour
les réaliser, pour que les effets attendus soient au rendez-vous.
Il faut, encore et surtout, voir et savoir “what really happens”, comment les acteurs vont
mettre en oeuvre les mesures et les moyens dont ils sont les opérateurs, comment ils
vont s’organiser en fonction de leurs ressources et de leurs contraintes, pour poursuivre
leurs objectifs – qui ne correspondent pas d’ailleurs forcément aux finalités prescrites.
Il s’agit, par conséquent, d’approcher les pratiques au plus près, d’”ouvrir les boîtes
noires” du travail d’insertion effectué avec les jeunes peu qualifiés. C’est ce que nous
faisons en présentant et en analysant de manière détaillée, sur base de sources
secondaires, un échantillon de dispositifs d’insertion destinés aux jeunes peu qualifiés
sans emploi.
Cette investigation des pratiques est d’autant plus nécessaire que l’espace transitionnel
constitué par l’ensemble des mesures et dispositifs visant à l’insertion professionnelle des
jeunes est un espace relativement neuf et hétérogène, en construction et en
remaniement constant. Il n’y a pas un “mode d’emploi” unique pour mener à l’emploi les
jeunes qui en sont le plus éloignés, ni même de “livre de recettes consacrées”. Il faut
donc aller dans les cuisines, identifier les ingrédients, soulever les couvercles des
casseroles dans lesquelles se mijote de “l’employabilité” et, surtout, observer et
s’entretenir avec les opérateurs qui s’affairent, pour recueillir leurs “know how”.

I. LE DISPOSITIF COMME CONCEPT ORDONNATEUR
Pour guider et ordonner l’observation, la description et la présentation des cas choisis, il
s’agit de construire un cadre et une grille d’analyse. C’est ce que nous nous proposons de
faire en référence aux différentes dimensions du concept de “dispositif”.
Si le concept de “dispositif” s’est imposé comme concept ordonnateur pour ce volet de la
recherche, c’est moins parce qu’il est désormais le terme consacré pour désigner les
“dispositifs” d’insertion, de formation ou de mise à l’emploi, qu’en référence à la
conceptualisation proposée par Michel Foucault et Robert Castel pour rendre compte,
chacun à sa manière, des pratiques d’intervention sociale à l’égard de populations
particulières. Au départ de ses travaux sur la prison et la folie, Michel Foucault a proposé
le concept de dispositif pour désigner la façon dont se constituait, à travers les discours
et les pratiques institutionnelles, un type de sujet, autrement dit un type particulier
d’individu. Ses études sur l’Hôpital général, lieu d’enfermement qui, au 17ème et au
18ème siècles, cherchait à discipliner et normaliser, à force de contraintes réglementaires
et de travail forcé, les vagabonds et indigents qui y étaient reclus, ont conduit Foucault à
caractériser le modus operandi de la fabrication de l’individu de la première modernité,
défini par l’intériorisation d’une norme disciplinaire.
Dans le cas qui nous occupe, il s’agit donc bien de se demander quel est ou quels sont
les types de sujet visés par les dispositifs d’intervention auprès de la catégorie des
jeunes chômeurs peu qualifiés, et selon quelles modalités les dispositifs contemporains
d’insertion cherchent à y parvenir. Ce n’est, par exemple, pas le même type de sujet qui
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est visé lorsque la finalité est de rendre le jeune plus performant dans sa recherche
d’emploi en l’aidant à rédiger son CV et à se présenter devant des employeurs ou
lorsqu’il s’agit de le “remotiver” en suscitant des échanges d’expériences entre pairs.
Robert Castel a proposé le concept de « secteur social-assistentiel » pour examiner les
variations historiques des modalités de prise en charge des « déficients » (pauvres,
indigents, chômeurs...) aux différentes époques historiques, désignant ainsi un
« agencement de pratiques résultant d’une intervention délibérée de la société. Il
constitue un environnement spécifique aménagé, poursuit une visée intégratrice,
protectrice ou réparatrice, est mis en œuvre par des agents mandatés et s’adresse à
des publics reconnus ou désignés comme déficitaires et bénéficiaires».94
Cette définition générique correspond bien aux dispositifs contemporains d’intervention
auprès des jeunes sans emploi. Surtout, elle nous permet de détailler et d’articuler les
différentes dimensions qui spécifient ces dispositifs.

II. DU CONCEPT THEORIQUE AU CADRE D’OBSERVATION ET
D’ANALYSE
Le tableau qui suit reprend, sous forme de questions opérationnelles, les principales
dimensions de la description et de l’analyse des dispositifs d’insertion.

-

POUR QUI ?

Il s’agit tout d’abord de déterminer quel est le public visé par le dispositif. S’agit-il d’un
dispositif “ouvert à tous”, sans condition préalable, ou s’adresse-t-il de manière
spécifique à un ou plusieurs “groupes cibles” ? Et, dans ce cas, comment celui-ci/ceux-ci
est-il/sont-ils spécifiés ? Sur base de catégories administratives et de statuts ? D’âge ou
de sexe ? Sur base du profil subjectif (degré de motivation, par exemple) ? Autrement
dit, quel est son degré de ciblage et de spécification? Est-il réservé aux “jeunes” (et
comment cette catégorie lâche est-elle spécifiée ?) Aux jeunes “peu qualifiés” (et quel est
le “seuil” retenu) ?
Nous ne serons pas seulement attentifs aux catégories institutionnelles et formelles, mais
également aux catégorisations effectuées dans la pratique par les professionnels lorsque,
par exemple, les publics du dispositif sont différenciés et orientés en fonction de leur
“employabilité” ou de l’évaluation qui est effectuée de leur profil.
Au-delà des intentions, il s’agit également de déterminer quels sont les publics
effectivement touchés par le dispositif et, à contrario, quels sont ceux qui ne sont pas
atteints, qui décrochent ou en sont exclus.
Précisons que les jeunes ne sont pas nécessairement le seul groupe ciblé. Pour certains
dispositifs, les employeurs potentiels ou effectifs peuvent être un public vis-à-vis duquel
une action spécifique est menée.
- SUR QUOI ?
Il s’agit, ensuite, de spécifier et de différencier les différents dispositifs en interrogeant
les dimensions (ou les facteurs) sur lesquels ils centrent leur intervention. Visent-ils à
appréhender et à intervenir par rapport au jeune « dans sa globalité », ce que la plupart
affirment, même si la prétention d’une intervention globale est en pratique souvent
illusoire ? Ou bien, spécifient-ils leur intervention sur un aspect particulier (par exemple,
la stratégie de recherche d’emploi, ou bien le niveau de compétences dans tel ou tel
domaine technique) ? Se centrent-ils plutôt sur la dimension personnelle (confiance en
soi, réflexivité, etc.), la dimension sociale (intégration des normes comportementales),
ou la dimension professionnelle ? Cherchent-ils à agir sur les comportements, ou sur les
cognitions et les représentations ? Et quelles sont les dimensions des autres acteurs sur
lesquels agit le dispositif ? Information ou sensibilisation des employeurs, support au
recrutement et à l’accueil du jeune en entreprise ? etc.
94

CASTEL R., Les métamorphoses de la question sociale. Une Chronique du salariat, Paris, Fayard, 1995.
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- COMMENT ?
Il s’agit de la question centrale, c’est-à-dire de caractériser et de décrire, finement, le
modus operandi de l’intervention. Quels sont les procédures et les processus ? Quels sont
les outils concrets et les pratiques (relationnelles, d’animation, etc.) ? Il ne s’agit pas ici
de s’en tenir aux discours sur la pratique, qui, en s’en tenant à des généralités (“on fait
de l’accompagnement dans la recherche d’emploi”, “nous sommes une entreprise de
formation par le travail”...) laissent dans le non-dit l’effectivité des pratiques. En quoi
l’action consiste-t-elle précisément ? Comment les intervenants gèrent-ils des situations
concrètes, comme celle de l’agressivité, ou de la démotivation d’un jeune ? L’hypothèse
que l’on peut en effet avancer c’est que ce sont souvent les “petites différences” (dans la
manière d’aborder un jeune, de réaliser une animation collective, de contacter des
employeurs) qui, à l’arrivée, font les grandes différences dans l’accrochage du jeune.
- PAR QUI ?
Une des caractéristiques du champ de l’insertion est d’avoir favorisé l’émergence de
nouveaux espaces d’affirmation professionnelle, se traduisant par la définition de
nouvelles identités professionnelles, voire de nouveaux métiers (ne dites plus « assistant
social » ou « travailleur social », mais « job coacher », « conseiller d’insertion »,
« accompagnateur de projets », « facilitateur »…). Les contours de ces nouveaux métiers
étant encore flous et en construction, il est, donc, nécessaire de mieux les connaître et
reconnaître. Il n’est pas indifférent non plus de s’interroger sur le profil et le recrutement
des agents professionnels, dans la mesure où ils peuvent favoriser un type d’approche
particulière.
Comme le souligne Denis Castra, « Le monde de l'insertion a créé beaucoup d'emplois, il
continue à en créer, mais ce que nous avons recruté sur ces emplois, ce ne sont pas des
spécialistes des ressources humaines, ce ne sont pas des spécialistes du recrutement, ce
ne sont pas des gens qui connaissent bien le fonctionnement et les difficultés des
entreprises, ce sont des travailleurs sociaux, des animateurs, des formateurs, des
psychologues »95.
Denis Castra y voit un des facteurs qui induit une lecture souvent “psychologisante” des
enjeux, insistant davantage sur la personnalité des demandeurs d’emploi que sur leurs
compétences professionnelles et leur adéquation au poste de travail. Cette construction
d’une identité professionnelle “clinique”, favorisant une lecture en terme de “diagnostic
psycho-social”, de “troubles de l’employabilité”, de “motivation et de personnalité”, est
également mise en évidence par Jean-François Orianne, à partir d’une recherche sur les
conseillers en accompagnement professionnel (CAP) du FOREM96.
Nous chercherons, donc, à identifier, pour les différents dispositifs analysés, qui sont les
intervenants, et comment ils construisent leurs rôles et fonctions.
- QUAND ?
La temporalité de l’action est également déterminante pour spécifier les différents
dispositifs. A quels moments de la trajectoire des jeunes interviennent-ils ? Avec quelle
fréquence ? L’intervention s’inscrit-elle dans la durée ou est elle ponctuelle ? De manière
générale, on peut d’emblée relever les reconfigurations contemporaines des temporalités
de l’intervention et de l’accompagnement des publics-cibles de l’insertion.
Si l’on s’arrête, dans le régime de la sécurité sociale, sur le traitement du chômage et
des chômeurs en Belgique en comparant l’action publique des années 80 et 90 à celle
des années 2000 et suivantes, ainsi que, dans le régime de l’assistance sociale, sur les
modalités d’octroi de l’aide sociale, on observe le passage d’un modèle régi par une
95
Extrait de la communication de Denis CASTRA au colloque du CERISIS, 18 octobre 2005, Voir aussi CASTRA,
D. (2003). L’insertion professionnelle des publics précaires. Paris, PUF « Le Travail humain ».
96
Jean-François ORIANNE met notamment en évidence les ritournelles par lesquelles « les nouveaux métiers »,
ici les Conseillers en Accompagnement Professionnel, tracent les frontières de leur rôle:« Le sens de notre
travail, ce n’est pas de trouver des solutions », Le « sens de notre travail, c’est pas nécessairement que les
gens travaillent ».
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temporalité statique – évoquant à la fois des états et des statuts, un traitement
secondaire des stocks dans une logique administrative et sectorielle des droits des
différentes catégories d’assujettis sociaux – à une temporalité dynamique, pro-active et
réactive, centrée sur la mise en projet, l’accompagnement individualisé, la gestion des
flux, la mise en réseau, la transversalité et la continuité de l’accompagnement.
Le passage de « la file de pointage » au « plan d’accompagnement des chercheurs
d’emploi » illustre le souci d’une intervention rapide, voire pro-active, pour éviter tout
effet d’« enlisement ». Si le référentiel de l’Etat social actif oppose son souci de proactivité et de prévention au modèle réactif et compensatoire de l’Etat social, au niveau
des mesures et dispositifs concrets, il faut toutefois bien constater que ceux-ci restent
« secondaires ».
C’est, en effet, toujours sur base d’un décrochage avéré, d’une précarité vérifiée, et des
catégorisations administratives qui les consacrent (« inscrits comme demandeurs
d’emploi », « bénéficiaire de l’aide sociale »), que l’intervention se déploie tout en visant
à une plus grande réactivité (« C’est dès le premier jour/mois de son inscription comme
demandeur d’emploi que le jeune doit être spécifiquement accompagné », « Work first »,
« Last in, First Out »).
- OU ?
La question de la localisation doit permettre de différencier les interventions selon
qu’elles s’effectuent en un lieu spécifique, qu’elles s’accomplissent dans les différents
milieux de vie (quartiers, entreprise) ou selon la manière dont elles articulent différents
espaces-temps.
La localisation porte également sur le territoire de référence du dispositif (à l’échelle du
quartier, de la commune, de la sous-région).
- AVEC QUI ?
Le travail en réseau, en « synergie » et en « partenariat », constitue désormais un
impératif catégorique de l’action publique, en particulier dans l’espace transitionnel des
dispositifs de formation et d’insertion socio-professionnelle. Le réseau s’impose
désormais comme paradigme normatif de l’action publique : « il faut travailler en
réseau ». On assiste aujourd’hui à diverses formes de structuration et d’articulation des
opérateurs afin d’assurer une meilleure cohérence et une plus grande efficience de leur
action.
Pour autant, le fonctionnement concret de la mise en réseau de dispositifs et
d’opérateurs multiples ne doit pas être idéalisé. Plusieurs recherches ont ainsi déjà mis
en évidence que, loin de favoriser la concertation des acteurs et la coordination de leurs
interventions, la « chaîne » de régulation sociale qu'idéalise le réseau semble connaître
bien des aléas, des ratages et des impasses. Comment concilier des regards croisés, des
logiques d’intervention distinctes, voire contradictoires (accompagnement versus
contrôle, confiance versus surveillance), des priorités souvent différentes au cœur d'un
jeu qui apparaît pluriel, transversal et éclaté ?
En posant la question “Avec qui”, on vise donc à interroger, dans l’analyse des dispositifs,
les expériences de partenariats et de mode d’échanges entre acteurs.
- POURQUOI ?
En abordant le pourquoi de l’action, on quitte le niveau de la description des pratiques et
du modus operandi du dispositif, pour interroger la logique et la rationalité qui le soustendent. En effet, toute action publique, tout dispositif, repose, implicitement ou
explicitement, sur une ou plusieurs hypothèses causales et hypothèses d’intervention97.
Pour résoudre le problème collectif (dans ce cas-ci, le sous-emploi des jeunes peu
97

On reprend ici les définitions proposées par Knoepfel P., Larrue C., Varone F., Analyse et pilotage des
politiques publiques, Verlag Rüegger, Zürich, 2006, p. 144.
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qualifiés), toute politique publique repose sur une logique d’action.
L’hypothèse causale se traduit par des suppositions quant à l’enchaînement des causes
et des effets qui caractérisent le problème social à résoudre. Exemples d’hypothèses
causales : attribuer le sous-emploi des jeunes à leurs déficits de compétences, et à des
stratégies erronées dans leur recherche d’emploi, ou attribuer le sous-emploi aux
pratiques discriminatoires des employeurs à l’égard de certains groupes stigmatisés.
Les hypothèses d’intervention établissent, quant à elles, comment le problème
collectif à résoudre peut être atténué, voire résolu, par le dispositif mis en oeuvre. Elles
définissent les stratégies à mettre en œuvre, et les instruments à appliquer, pour
influencer les décisions et les activités des groupes cibles désignés, de sorte que ceux-ci
soient compatibles avec les objectifs visés. L’explicitation de ces hypothèses de départ au
fondement de l’action publique est importante pour pouvoir évaluer leur pertinence sur
base des résultats observés au cours de l’enquête de terrain. Exemple d’hypothèse
d’intervention, dans ce cas-ci au fondement d’un dispositif comme la Convention Premier
Emploi (CPE, auparavant emploi dit Rosetta, pour lequel l’employeur bénéficie d’une
réduction des charges s’il engage un jeune peu qualifié) : en offrant la possibilité à des
jeunes peu qualifiés d’occuper rapidement un premier emploi, on augmentera leur
employabilité et leur probabilité de s’insérer sur le marché de l’emploi ordinaire.
- AND SO WHAT ?
Enfin, il s’agit de mesurer les effets du dispositif. Il importe de bien distinguer les effets
(outcomes) des produits (outputs). Comme le font remarquer Muriel Dejemeppe et
Bruno Van der Linden à propos de la mesure « convention premier emploi », "Savoir que
85.923 jeunes ont pu bénéficier d'une CPE ne nous dit malheureusement rien des
résultats du plan Rosetta, c'est-à-dire de la mesure des 'effets', tant au niveau des
jeunes qui en ont bénéficié que des non-bénéficiaires. Il ne dit rien sur le nombre de
jeunes ayant retrouvé un emploi grâce à la CPE, ou sur les nouveaux emplois que cette
politique a permis de créer."98 Les effets induits, ou outcomes, désignent les effets,
voulus ou non, sur la nature du problème social à résoudre, c’est-à-dire dans le cas des
CPE, sur les difficultés d’accès à l’emploi de certains jeunes.
Dans une perspective d’évalution, au-delà de l’identification et de la mesure des
résultats, il est utile d’expliciter les critères d’évaluation qui seront privilégiés. À ce
niveau, il convient de distinguer différents critères :










98

L’Effectivité: adéquation entre les impacts réels et les objectifs en termes de
changement de comportement des groupes-cibles, objectifs qui étaient visés par
la politique évaluée. On teste ici essentiellement la valeur de l'hypothèse
d'intervention.
L’Efficacité: différente de l'effectivité, mais dépend fortement de l'effectivité. Il
s'agit ici de l'adéquation entre les effets induits et les objectifs visés en termes de
résolution du problème. On teste ici essentiellement la valeur de l'hypothèse
causale.
L’Efficience ou efficience allocative. Analyse le rapport entre les ressources
investies et les effets induits.
La Pertinence dimension très "politique" de l'évaluation. L'action publique mise
en oeuvre est-elle bien pertinente par rapport au problème collectif à résoudre?
Le problème est-il suffisamment pressant que pour justifier une action?
La Cohérence: la mesure évaluée est-elle cohérente avec les autres mesures
ressortant de la même politique publique?
L’Equité : consiste à introduire les enjeux éthiques dans l'évaluation! Toute
action publique a des effets distributifs ou redistributifs qui doivent être évalués
en fonction de critères de justice (caractère discriminant ou non, du point de vue

Dejemeppe M., Van der Linden B., (2006), Cherche bonne évaluation, La Libre Entreprise, 3 juin 2006, p.
6.
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du sexe, de l’origine, du niveau social). Une politique pourrait parfaitement
rencontrer les critères précédents, mais être néanmoins inéquitables.
Nous ne pouvons prétendre avoir réalisé une évaluation systématique des effets,
quantitatifs et qualitatifs, de chacun des dispositifs analysés, tout en ayant été attentifs à
recueillir les données disponibles permettant d’appréhender les impacts (changement de
comportements, de représentations, de situation des différents acteurs) et les principaux
effets
(voulus/imprévus ;
bénéfiques/pervers ;
quantitatifs/
qualitatifs ;
objectifs/subjectifs) de chacun d’eux.
- POINTS FORTS/POINTS FAIBLES et LEARNING EFFECTS (interesting practices)
(outils, pratiques, stratégies à diffuser)
Chaque étude de cas se conclut par une présentation synthétique de ses “points forts” et
de ses “points faibles”.
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Cadre d’analyse des dispositifs de l’espace transitionnel d’insertion
POUR QUI ?
– Quels sont les jeunes touchés par le dispositif ?
- Quels sont les jeunes exclus/qui décrochent ?
- Quels sont les jeunes non touchés ?
=> degré de spécialisation du groupe cible/effets de
sélection

SUR QUOI ?
POURQUOI ?
- Quel est
l’algorithme au
principe du
dispositif ?
(Hypothèse
causale et
hypothèse
d’intervention)

- Quelles sont les dimensions de l’expérience du
jeune
sur
lequel
agit
le
dispositif ?
Formation/information/
Confiance
en
soi/
Socialisation/Comportements
et
stratégies/Ressources
- Quelles sont les dimensions des autres acteurs sur
lequel
agit
le
dispositif ?
Information
des
employeurs/représentation/ Accueil du jeune en
entreprise...

COMMENT ?
Il s’agit de la question centrale. Il s’agit ici de
caractériser et de décrire finement le modus
operandi : procédures et processus ; outils concrets
et les pratiques (relationnelles, d’animation,..)

AND SO WHAT ?
Quels sont les impacts
(changement de
comportements, de
représentations, de
situation des
différents acteurs) et
quels sont les effets
(voulus/imprévus ;
bénéfiques/pervers ;
quantitatifs/
qualitatifs ;
objectifs/subjectifs) ?

PAR QUI ?
- Qui sont les intervenants ? (Profil, formation,
compétences, équipe, ..)
QUAND ?
- A quels moments de la trajectoires du jeune ? Avec
quelle fréquence ? Durée ? Séquences ?
OU ?
-Localisations des actions : Intra
muros/ Milieu de vie/ Entreprise

muros/

extra

AVEC QUI ?
- Partenariats, mode
structuration du réseau

d’échanges

entre

acteurs,

CARACTERISTIQUES INSTITUTIONNELLES ET ORGANISATIONNELLES PERTINENTES
POINTS FORTS/POINTS FAIBLES
LEARNING EFFECTS (interesting practices) (outils, pratiques, stratégies à diffuser)
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III. CHOIX DES DISPOSITIFS ANALYSES
Les 16 dispositifs analysés sont les suivants :
-

Le Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ), France

-

Les Ecoles de la Deuxième Chance (E2C), France

-

Alternative jeunesse, Québec

-

Jeunes volontaires, Québec

-

Jeunes, Ecole, Emploi… tout un Programme (JEEP), Région Bruxelles-Capitale

-

La Mission locale de Forest, Région Bruxelles-Capitale

-

Exaris Intérim, Région Bruxelles-Capitale

-

Créasol, Région wallonne

-

Jobtonic, Région wallonne

-

Elmer (Bruxelles néerlandophone)

-

Dug Out, Flandre

-

Activation du Comportement de Recherche d’emploi (ACR), Belgique

-

L’Intervention sur l’Offre et la Demande de travail (IOD), France

-

La Formation Professionnelle Individuelle en entreprise (FPI), Région BruxellesCapitale

-

Le recrutement de jeunes stagiaires issues des établissements bruxellois
d’enseignement en alternance au sein des administrations communales (CPE
alternance), Région Bruxelles-Capitale

-

Formation Insertion Jeunes (FIJ), Région Bruxelles-Capitale

En termes d’appartenance aux « stratégies »,
principalement mais non exclusivement :

les

dispositifs

choisis

relèvent,

-

de la stratégie de qualification (Ecole de la deuxième chance, Alternance, FIJ,
FPI)

-

de la stratégie d’aide à la création d’emploi, dans son volet d’aide directe à
l’emploi (CPE Alternance Bruxelles, FPI), dans son volet « renforcement de
l’intérim » (Exaris), dans son volet « économie sociale » (Créasol, Dug Out,…) ou
dans son volet « modification des représentations et pratiques de recrutement des
employeurs » (IOD, GEIQ)

-

de la stratégie d’activation et de contrôle (Activation du comportement de
recherche d’emploi)

-

de la stratégie d’accompagnement (Jeep, Mission locale de Forest, Jobtonic,
Alternative jeunesse)

-

de la stratégie de socialisation (Jeunes Volontaires)

C’est par l’analyse de la diversité des dispositifs, de leurs logiques, de leurs facteurs de
succès, que nous proposons d’aborder cette partie du rapport qui débouchera, plus que
sur une description, sur une analyse comparée des points forts et faibles des dispositifs.

IV- LES DISPOSITIFS EN ACTION
Les fiches relatives aux 16 dispositifs examinés sont reprises en annexe 1 du
présent rapport sous l’intitulé IV. LES DISPOSITIFS EN ACTION.
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V- LES LOGIQUES D’INTERVENTION DES DISPOSITIFS
Cette conclusion du quatrième chapitre portant sur les « dispositifs » a pour objet de
mieux éclairer ces logiques d’action qui reposent sur des manières de définir les
problèmes et d’agir dessus.
- L’ensemble des dispositifs visent l’accès à l’emploi des jeunes sous l’angle d’un travail
de leur employabilité qui consiste à augmenter leurs probabilités et capacités d’accès à
l’emploi. Néanmoins, l’employabilité des jeunes est, selon les dispositifs, abordée de
différentes façons.
- Par ailleurs, les dispositifs peuvent aussi être définis sur base de ce sur quoi ils
agissent. Nous pouvons ainsi citer la qualification professionnelle, le pouvoir personnel
(capacitation, empowerment,…), les techniques et les outils de recherche d’emploi (CV,
lettres de motivation, entretien d’embauches,…), les représentations du marché de
l’emploi, la citoyenneté (connaissance de l’environnement institutionnel, droit social,…),
la présentation de soi, la valorisation de soi, la confiance en soi et l’estime de soi, la
relation de travail, le projet professionnel, l’orientation professionnelle, la motivation, la
socialisation et les compétences interactionnelles, les freins à l’emploi, la mobilité,… et,
de façon plus générale, sur les dimensions cognitives, comportementales, conatives et
réflexives.
- Les différents dispositifs peuvent ainsi être distingué selon les logiques d’action qu’ils
privilégient, qu’ils articulent et qu’ils combinent de manière variable. Si certains
dispositifs concrets peuvent être complètement et totalement identifiés à l’une ou l’autre
des logiques décrites, la plupart des dispositifs analysés se situent au croisement de ces
différentes logiques et s’articulent à elles de façon partielle et selon des modalités
relatives.
Axes de tension des logiques d’action
Logique de contrainte
« Le jeune est contraint de participer au
dispositif »

Logique de liberté
« Le jeune fait le choix de participer au
dispositif »

Logique intensive
Processus intensif de formation et/ou
d’accompagnement – Continuité temporelle

Logique non intensive
Séquences ponctuelles et réparties dans la
durée.

Logique de centration sur la mise à l’emploi

Logique de centration sur d’autres
finalités
Socialisation, citoyenneté

Logique de sélection et de catégorisation
Le dispositif opère une sélection et une
catégorisation des publics (« jeunes motivés,
employables, avec un projet) ou en cours de
processus
Logique pédagogique participative
Les jeunes participent à l’élaboration du
processus., apprentissage par l’expérience

Logique de non discrimination
Le dispositif accueille les jeunes « tels qu’ils
sont » .

Logique d’individualisation
Les solutions envisagées sont individuelles…

Logique de standardisation
Les solutions envisagées ne sont pas
individuelles

Logique de psychologisation
Le jeune est amené à travailler sur lui-même,
son histoire, ses représentations

Logique de confrontation
Le jeune est confronté au marché de l’emploi.
(ou à la recherche d’emploi)

Logique pédagogique descendante
Les jeunes suivent les consignes, formation
scolaire.
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Logique d’adaptation
Le travail effectué avec le jeune vise à l’adapter
au marché de l’emploi

Logique d’ajustements mutuels
Un travail est aussi effectué avec les
employeurs

Logique de mise à l’emploi directe
Des emplois ou des stages sont proposés au
jeune

Logique de mise à l’emploi différée
On ne propose pas directement d’emploi ou de
stage au jeune

Logique globale
On agit sur le jeune de façon globale en tenant
compte des différents aspects de son insertion

Logique segmentée
On agit que sur l’une ou l’autre dimension de
l’insertion

Les dispositifs répondant aux tendances lourdes
- Dans l’action des SPE et dans l’ACR (Forem, Actiris, Vdab,…), le travail sur
l’employabilité repose, et c’est le cas pour l’ACR, Jobtonic et le Jeugdwerkplan, sur une
logique de contrainte. Le droit aux allocations (de chômage ou d’attente) dépend, et
cela est rappelé sans cesse aux jeunes, sur le devoir de mettre tout en œuvre pour
rechercher de l’emploi. Les jeunes ont le devoir de se mettre en mouvement, ce qui
constitue une condition pour l’accès à leur droit et le risque, en cas de refus
d’obtempérer, est l’exclusion du chômage. Cette logique de contrainte assortie de
sanctions n’est pas sans poser de questions au sens où, si elle peut constituer un incitant
pour une partie des jeunes, elle induit aussi le risque de surtout faire peser la sanction
sur les jeunes déjà les plus fragilisés. Si l’ACR a un effet bénéfique sur le retour à
l’emploi des plus qualifiés et sur l’entrée en formation, les chômeurs demeurent inégaux
devant la possibilité de réaliser les actions prescrites et le caractère arbitraire de
l’évaluation des chômeurs est mis en exergue depuis fort longtemps. Les chômeurs les
moins qualifiés sont ceux qui sont le plus sanctionnés alors que ce sont sans doute ceux
qui ont le plus besoin d’une aide que, même les SPE, leur apportent moins qu’ils n’en
apportent aux personnes plus proches du marché de l’emploi. Le caractère arbitraire du
fonctionnement de l’ACR est renforcé par le fait qu’il s’agit essentiellement d’un contrôle
administratif ponctuel et très court qui ne permet pas de prendre en compte la situation
réelle du chômeur, de ses potentialités, projets, ressources. Il semble aussi intéressant
de constater ici que le jugement posé par l’ONEM sur les efforts des chercheurs d’emplois
dépend parfois plus de la capacité des chômeurs à convaincre l’ONEM qu’ils sont dans le
« droit chemin » que des efforts réellement consentis. La capacité à se vendre à l’ONEM
est ainsi parfois plus privilégiée que les efforts réels de recherche d’emploi. En ce sens, la
capacité à bien se présenter et à « monter un dossier » est parfois plus importante que
les efforts réels de recherche d’emploi, à un point tel que certains chômeurs sont passés
maîtres dans le montage de dossier alors que d’autres font appel à des « spécialistes du
montage de dossiers clés sur porte » et ce parfois contre rémunération.
- L’ACR et les SPE fonctionnent donc fortement sur une logique de sélection et de
catégorisation forte qui se traduit, notamment, par un ciblage et une segmentation des
publics, lesquels produisent des effets discriminatoires ainsi que, et ce malgré l’intention
louable des SPE de fournir un service équitable à la population, par des processus de
jugement social des agents à l’encontre des chômeurs qui contribuent à la stigmatisation
des publics les moins armés et à la sélection des publics les plus aptes. Cette logique est
renforcée par la nécessité propre à l’ONEM et aux SPE de « faire du chiffre », le nombre
de contrats signés ou le nombre de personnes trouvant de l’emploi ou entrant en
formation constituant bien souvent les indicateurs par lesquels l’ONEM et les SPE
justifient leur action. Or, pour « faire du chiffre », il est plus intéressant de favoriser les
personnes déjà proches de l’emploi que de cibler les actions sur les personnes dont on
sait les avantages concurrentiels si minimes sur le marché de l’emploi qu’ils ne
s’inséreront pas à l’aide d’un accompagnement qui reste peu intensif.
Force est de constater par ailleurs que l’accompagnement repose sur une logique non
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intensive qui se traduit par des prestations relativement minimalistes souvent
insuffisantes pour provoquer une réelle capacitation des usagers, et surtout de ceux qui
se trouvent particulièrement fragilisés.
L’ACR peut, en outre, avoir d’autres effets pervers. Les personnes sous contrainte sont
amenées à accepter des emplois de moindre qualité que ceux auxquels elle peuvent –
peut être – prétendre. Mais ce qui est surtout caractéristique de l’ACR est l’exclusion
qu’elle produit. Les nombreuses personnes sanctionnées, si elles ne trouvent pas
d’emploi rapidement, n’ont d’autre choix que de se tourner vers des ressources
informelles (famille, travail au noir,…) ou vers le CPAS. Or, il est montré que le fait même
d’obtenir le statut d’assisté provoque des risques de désaffiliation et de disqualification,
agissant notamment négativement sur l’estime de soi et donc sur les potentialités de
retrouver un emploi. Ceci sans compter les difficultés financières connexes et le
déplacement de la charge financière de la sécurité sociale à l’assistance.
- L’action des SPE et de l’ACR repose aussi sur la logique de centration sur la mise à
l’emploi et laisse à d’autres le soin d’agir sur les autres dimensions qui peuvent venir
jouer comme frein à l’emploi (logement, endettement,…). Si l’approche se veut intensive
et individualisée, elle est, dans les faits, relativement standardisée (ce sont les mêmes
outils qui sont proposés aux jeunes) et peu intensive (un atelier par semaine pour
« Jobtonic » et environ un entretien de 30 min par mois pour tous les SPE). La logique
de spécialisation sur le groupe cible est assez forte et va de pair avec une logique
de segmentation des publics. Si les SPE se donnent pour objectif officiel de toucher
tous les jeunes, la logique de sélection reste présente en ce que les jeunes les plus
conformes aux attentes normatives des SPE sont relativement favorisés aux dépens des
autres (ceux qui ont le plus urgent besoin d’un accompagnement), qui restent dès lors
en-dehors du système faute d’avoir pu être approchés, puis accrochés. Le Forem se
trouve bien dépourvu face à l’absentéisme. La question de l’accroche du jeune est, en
tous les cas, une question centrale et n’est pas sans lien avec l’image des SPE auprès des
jeunes, qui s’apparente souvent à celle d’un appareil bureaucratique, administratif et
impersonnel.
- Si les SPE semblent entrer dans la logique du « work-first » favorisant la
confrontation directe avec le marché de l’emploi, force est de constater, pour ce qui est
de « Jobtonic » en tout cas, que la démarche reste assez clinique et repose sur un
diagnostic des freins à l’emploi associé à une prescription d’actions et à un travail à partir
du projet professionnel. On reste ainsi, pour une bonne partie des jeunes, dans une
logique de mise à l’emploi différée, voire hypothétique. Autrement dit, il n’y a pas de
réelle triangulation jeune-SPE-employeur et pas de réelle médiation entre le jeune et
l’employeur. Les SPE peuvent aider à la recherche d’emploi et à l’orientation mais c’est le
jeune lui-même qui va devoir trouver un travail.
La logique est donc celle de la mise à l’emploi différée mais aussi d’adaptation
en ce qu’il s’agit que l’individu s’adapte aux conditions du marché du travail. Dans les
SPE, cela se traduit par une séparation entre les services à destination des demandeurs
d’emploi (accompagnement) et ceux à destination des employeurs. Cette séparation est
réelle dès lors que les gestionnaires d’offres entrent peu en contact avec les agents
d’accompagnement, mais elle n’est toutefois pas complète. En effet, les gestionnaires
d’offres vont rechercher dans la base de données les profils (encodés par les agents
d’accompagnement) qui peuvent correspondre aux offres d’emploi dont ils disposent. Ils
rencontrent alors les demandeurs d’emploi potentiellement plaçables en les
présélectionnant pour les employeurs selon, donc, une logique d’adaptation. Le travail
avec les employeurs consiste essentiellement à prendre en compte leurs desiderata en
matière de profils puis de présélectionner ces profils pour eux. La logique de sélection
refait son apparition.
- Les SPE, s’ils agissent selon une logique d’individualisation, n’en proposent pas
moins des outils relativement standardisés. Ils sont donc quelque part entre une logique
d’individualisation et une autre de standardisation, en même temps qu’ils se situent aussi
à la frontière entre une logique de psychologisation et une logique de
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confrontation, ainsi qu’entre une pédagogie participative et une logique
descendante. Le caractère ambigu de la situation des SPE face à ces logiques semble
situer la structuration de ces dispositifs entre l’aide et le contrôle. Cette situation
particulière reflète une forme de double discours. Selon le premier, l’ACR et les SPE sont
là pour aider les personnes à s’insérer et, donc, doivent prendre en compte la personne,
sa situation, ses potentialités, ses ressources, ses ambitions. Dans ce versant de l’aide, la
personne est au centre du dispositif et tout est mis en œuvre pour travailler son
employabilité et augmenter ses capacités. On est du côté de la logique de
participation et d’individualisation (réelle). Selon le deuxième discours, la puissance
publique est là pour contrôler les chômeurs et vérifier qu’ils mettent tout en œuvre pour
rechercher de l’emploi, sous peine de sanction. Les SPE et l’ACR sont alors là pour
exhorter à la mise en mouvement, pour obliger à l’effort, pour rappeler les devoirs. Dans
ce versant du contrôle, ce n’est plus la personne, ses normes et ses réalités qui comptent
mais bien celles de la puissance publique. Tout est mis en œuvre pour que l’individu
intègre des normes imposées en matière de recherche d’emploi et de mise au travail. On
est du côté de la logique de standardisation et du côté de la logique descendante.
Dans le versant de l’aide se trouve la capacitation, et dans celui du contrôle la
moralisation.
Les autres dispositifs
- Les actions des dispositifs hors SPE se différencient fortement de celles des SPE. Une
des premières caractéristiques est le caractère intensif du processus. Si l’on excepte
les missions locales et le dispositif JEEP, tous les dispositifs analysés reposent sur une
logique intensive. Alors que les SPE proposent des ateliers ou des entretiens individuels
espacés dans le temps, tous les autres dispositifs proposent un processus basé sur une
logique de socialisation forte presque 10h sur 24. Ce caractère réellement (et non
formellement) intensif nous semble être un facteur de succès à part entière pour
l’insertion des jeunes particulièrement éloignés de l’emploi. Là où l’isolement et la
précarisation sont associés à des processus de disqualification, de désaffiliation et de
stigmatisation, un travail ponctuel et espacé dans le temps ne peut être suffisant pour
reconstruire chez les jeunes des trajectoires de (re)capacitation, d’empowerment, de
(re)socialisation ou de (re)qualification.
- Un autre facteur réunit l’ensemble de ces dispositifs. La plupart proposent aux jeunes
des perspectives concrètes d’emploi. Le fait que l’emploi soit au rendez-vous peut
être considéré comme un facteur de succès à part entière, même si les types d’insertion
professionnelles envisagées sont divers. Alors qu’ « Exaris Intérim » vise l’emploi à durée
indéterminée dans le circuit régulier de l’emploi, « Créasol » et « Elmer » visent l’emploi
dans des secteurs particuliers (le bâtiment et la garde d’enfants) en utilisant différentes
formes d’emploi aidé. « Dug-out » mise sur l’application de l’art 60§7 de la loi organique
des CPAS en proposant des emplois qui ne débouchent pas nécessairement sur des
parcours qualifiants ou sur une insertion dans le marché régulier de l’emploi ; ce qui pose
la question du caractère qualifiant ou non du dispositif et celle de la qualité de
l’emploi.
- Exaris Intérim, IOD et le GEIQ ont la caractéristique particulière de viser l’insertion à
long terme (CDI) sur le marché régulier de l’emploi alors que le FPI et le CPE alternance
ne garantissent pas nécessairement que le jeune puisse être engagé à long terme après
la mesure. La garantie d’un travail stable sur le marché régulier de l’emploi, en
plus d’être ce que souhaitent réellement les jeunes constitue à notre sens un facteur de
succès à part entière là où, bien souvent, les mesures d’aide directe à l‘emploi, qui par
ailleurs peuvent ou non s’avérer qualifiantes, sont utilisées comme des mesures « one
shot » sans suivi de la situation du jeune après la mesure.
- Le caractère qualifiant d’une mesure qui ne propose pas aux jeunes d’emploi stable
est aussi un facteur de succès. Dans le cas de « Dug out » par exemple, non seulement
l’emploi en art 60§7 n’est pas la garantie de perspectives concrètes par après mais, en
plus, l’occupation de tels emplois n’apporte pas grand-chose aux jeunes en termes de
compétences, si ce n’est les compétences que l’on peut qualifier de sociales (respect des
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horaires, s’entendre avec ses collègues,…). Un dispositif ne proposant aucune perspective
concrète d’emploi durable doit, à tout le moins, être qualifiant au risque de se réduire à
un dispositif occupationnel qui n’aura rien changé à l’employabilité du jeune.
Ce caractère qualifiant peut, par ailleurs, être envisagé comme un facteur de succès là où
le manque de qualification se trouve être un facteur déterminant dans les difficultés
d’insertion des jeunes. La mise au travail dans des mesures ponctuelles et peu
qualifiantes peut s’avérer être une voie sans issue.
Beaucoup de dispositifs, hors SPE étudiés, reposent donc sur la logique de mise à
l’emploi directe en accompagnant le jeune dans l’emploi. C’est le cas du FPI, de l’IOD,
du GEIQ, de CPE alternance, d’Exaris Intérim, d’Elmer, de Dug Out, de Créasol.
- Cet accompagnement dans l’emploi souvent dénommé « Jobcoaching » est lui aussi
un facteur de succès dans les pratiques d’insertion et répond, non seulement, à la
problématique d’accès à l’emploi mais aussi à celle du maintien en emploi, qui peut
souvent être problématique chez certains jeunes.
Ces dispositifs hors SPE connaissent donc des convergentes fortes qui se traduisent
par une centration forte sur l’emploi, des perspectives concrètes pour le jeune, et un
caractère intensif ; autant de facteurs de succès dans l’insertion. Mais ils n’en
connaissent pas moins de fortes divergences dans leurs modes d’action. Ainsi, « Exaris
Intérim » privilégie une logique de sélectivité forte et ne permet qu’aux « meilleurs
des moins qualifiés » d’obtenir l’emploi alors que les trois quarts des jeunes sont
purement et simplement exclus du dispositif d’intérim social. Si ce dispositif a donc
l’avantage de donner à certains jeunes des perspectives d’emploi relativement stables, il
a le désavantage d’effectuer un large écrémage qui contribue à exclure encore plus les
plus faibles.
Inversement, chez « Créasol », « Dug-out », le GEIQ et l’IOD, les publics se caractérisent
par un éloignement important du marché de l’emploi et la sélection, si elle a lieu, est
beaucoup plus souple et concerne essentiellement la motivation. IOD a aussi cette
caractéristique des sélectionner les jeunes les plus éloignés de l’emploi. C’est dans la
manière même de concevoir les publics et l’action à leur égard qu’il se différencie. Alors
qu’Exaris intérim (le FPI et CPE alternance dans une moindre mesure) posent que le
public peut être employable moyennant un travail sur l’employabilité, les dispositifs
comme Créasol et IOD posent que « personne n’est inemployable » et que l’employabilité
comme probabilité d’accès à l’emploi ne se situe pas dans le jeune qu’il faut adapter mais
dans la situation de travail à proprement parler, ou encore, chez l’employeur dont la
sélection est arbitraire et se base sur des critères subjectifs plus que sur des
compétences, en même temps que les exigences de qualifications sont trop fortes eu
égard aux postes à pourvoir. Faut-il avoir un bac pour mettre des savons dans des
boîtes ?
Par ailleurs, ces dispositifs (IOD, Créasol), par leur existence même et par leurs résultats
positifs montrent que le problème d’accès à l’emploi ne réside pas (seulement) dans des
caractéristiques individuelles handicapantes et que, en effet, même ceux dont d’aucuns
diraient qu’ils sont trop éloignés de l‘emploi ou connaissent trop de problèmes connexes,
peuvent, si on leur en donne l’occasion, devenir rapidement de « bons » et « efficaces »
travailleurs. Dans ces dispositifs, en effet, seule le motivation du jeune à travailler
détermine son insertion. Ce fait avéré met bien à mal toutes les politiques et dispositifs
qui répondent aux tendances lourdes en même temps que les discours de nombreux
travailleurs sociaux. Non, les jeunes peu qualifiés ne sont pas des « handicapés » du
travail. Non, ce ne sont pas leurs caractéristiques individuelles ou statistiques qui
déterminent leur employabilité. C’est bien dans la relation entre un marché de l’emploi
peu pourvoyeur de postes peu qualifiés et extrêmement (trop) sélectif et les jeunes que
se trouve le problème à résoudre. Un travail sur et avec les employeurs, dont les
jugements normatifs quand aux profils à sélectionner sont bien souvent désuets mais qui
pourtant, dans les tendances lourdes, sont considérés comme objectifs et sans appel, est
nécessaire.
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- Les dispositifs connaissent donc des différences dans les modalités de médiation entre
les jeunes et les employeurs. A ce titre, Créasol, l’IOD et le GEIQ agissent selon une
logique d’ajustement mutuel entre le jeune et l’entreprise alors qu’Exaris Intérim,
par exemple, agit essentiellement selon une adaptation du jeune aux exigences de
l’entreprise. L’accent mis sur la relation de travail et sur un travail de cette relation (à la
fois sur l’employeur et sur le jeune) semble être porteur de plus de succès qu’un travail
axé sur la seule adaptation des comportements du jeune aux attentes de l’entreprise. En
termes de bonnes pratiques à ce sujet, le jobcoaching d’ajustement mutuel, l’IOD et le
GEIQ constituent des exemples à suivre.
- Une autre caractéristique lie IOD, Créasol, le GEIQ, mais aussi FIJ, Alternative
jeunesse, les Missions locales, Jeunes volontaires, Elmer et Dug Out. C’est que chacun de
ces dispositifs propose une approche globale du jeune. Le jeune est non seulement le
centre de l’intervention mais en plus la globalité de sa situation est prise en compte. Que
ces institutions le fassent elles mêmes (FIJ, Créasol, Dug out,…) ou qu’elle le fassent
faire par des partenaires (IOD, Missions locales,…), il est toujours prévu qu’un travail
parallèle soit fait sur le pôle social ; c'est-à-dire sur les problèmes connexes que peuvent
rencontrer certains jeunes et qui sont susceptibles de jouer comme freins à leur insertion
professionnelle (logement, dettes, dépendances,…). Bien sûr ces dispositifs agissent
principalement sur le pôle professionnel mais ils prévoient la possibilité pour le jeune de
résoudre aussi ses problèmes sociaux (s’il en a et à condition de ne pas les assimiler à
des troubles de l’employabilité). Cette approche globale du jeune peut être considérée
comme un facteur de succès.
- Ce qui est plus particulier à IOD et ce qui en fait un dispositif unique en son genre est le
fait qu’il ne se base aucunement sur une évaluation de l’employabilité des jeunes. La
notion de bilan comme celle de projet et de plan d’action sont purement et simplement
évacuées alors qu’elles sont présentes dans la totalité des autres dispositifs. IOD est, en
quelque sorte, une activation prise au sérieux dans laquelle le contrat est un vrai contrat
et non un acte administratif unilatéral; dans laquelle on propose réellement un emploi au
jeune et non de façon différée et sous condition ; dans laquelle le jeune est libre de
participer ou non, ou de refuser un emploi que ne lui conviendrait pas ; dans laquelle il
n’y a aucune psychologisation; dans laquelle le jeune est considéré comme un sujet de
droit plus que comme un objet de droit. Si son prix est élevé, son efficacité est sans
appel. Avec une équipe de 5 personnes, au cours d’une année de travail, 100 jeunes peu
qualifiés peuvent obtenir un CDI. A ce titre, c’est à cette méthode que nous accordons le
trophée de l’efficience juste dans l’insertion des jeunes peu qualifiés.
- A la jonction des deux opposés (tendances lourdes versus IOD), se situent des
dispositifs comme les Missions locales, FIJ ou Alternative jeunesse. Ces derniers
proposent un accompagnement, qui, s’il se base souvent sur une logique de
psychologisation (bilan, diagnostic, plan d’action, projet,…), n’en constitue pas moins
(contrairement à l’ONEM et aux SPE), un lieu confidentiel dans lequel peut prendre place
une relation de confiance qui, dans certains cas, peut s’avérer réellement capacitante. Si
la détermination de projet associée à un travail sur soi et à des conseils et orientations
divers peut être handicapante lorsqu’elle insiste trop sur les manques; si bien souvent les
Missions locales sont fort influencées par les tendances lourdes, soit qu’elles soient
amenées à les exercer sous la forme d’une sous-traitance par les SPE, soit qu’elles soient
amenées à faire de la couverture sociale pour les jeunes potentiellement excluables; elles
sont un lieu où peuvent s’élaborer des solutions originales et porteuses de succès et,
moins formelles que les SPE, elles restent situées dans une démarche d’aide aux
personnes, basée sur la confiance réciproque et la co-construction de parcours qui
peuvent s’avérer porteurs de succès. Il nous semble ici important d’évoquer la nécessité
que les Missions locales et organismes apparentés restent indépendants des tendances
lourdes et gardent une logique d’aide et non de contrôle, une logique qualitative et non
quantitative. Nous pouvons néanmoins souligner ici que les logiques de ces dispositifs
sont essentiellement adaptatives, psychologisantes et sélectives (l’écrémage guette)
même si elles sont aussi individualisées, participatives et non contraintes.
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Les dispositifs en lien avec l’enseignement (CPE alternance et E2C) sont eux aussi des
dispositifs porteurs de pratiques intéressantes. Si, en Belgique, les politiques
d’enseignement et d’insertion sont très séparées, les dispositifs qui associent
apprentissages professionnels et immersion en entreprise peuvent, sous certaines
conditions, être porteurs de succès. Notamment lorsqu’ils fournissent de réelles
compétences; que les contenus de formation correspondent aux compétences
nécessaires dans l’emploi, que les employeurs sont impliqués dans l’intégration des
jeunes et qu’il existe des perspectives concrètes d’insertion durable dans l‘emploi.
En conclusion, nous pouvons mettre l’accent sur un certain nombre de facteurs de
succès dans les dispositifs d’insertion de jeunes peu qualifiés :
- le caractère intensif du dispositif
- la prise en compte du jeune dans sa globalité
- la possibilité réelle pour les jeunes d’obtenir des perspectives concrètes en termes
d’emploi
- le fait pour le jeune de pouvoir bénéficier d’un accompagnement dans l’emploi
pour éviter le décrochage
- le respect de la liberté de choix du jeune
- le caractère qualifiant du dispositif
- le travail sur la relation de travail et non uniquement sur le jeune
- la logique de non discrimination
- la logique de liberté
- la logique pédagogique participative
- la logique d’individualisation
- la logique de confrontation
- la logique d’ajustements mutuels
- le travail sur l’expérience plutôt que sur la représentation
- la prise au sérieux de la demande du jeune
- la relation de confiance avec le jeune
- l’hétérogénéité des publics
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5 - INTERPELLATIONS POUR NE PAS CONCLURE
Au travers de cette recherche exploratoire, nous avons cherché à construire et à instruire
un cadre général d’analyse et d’évaluation de l’action publique en matière de transition
des jeunes entre l’école et l’emploi.
L’option suivie a consisté à combiner différents niveaux d’analyse en un cadre général
schématiquement présenté dans le chapitre 1:
- Le premier niveau abordé a consisté en une mise en perspective large à partir d’une
caractérisation comparative des principaux modèles de transition en Europe et des
tendances qui se déploient dans le contexte du référentiel de l’activation. C’est au
regard de ces modèles et tendances que les spécificités du modèle belge, dans ses
composantes que sont l’enseignement, le marché de l’emploi et le système de
protection sociale, ont été décrites, avec une attention particulière sur les
caractéristiques en Région de Bruxelles-Capitale (chapitre 2);
- Le deuxième niveau a été celui de l’identification des principales stratégies d’action
publique et des modes d’articulation de l’espace transitionnel (chapitre 3);
- Le troisième niveau est celui des dispositifs opérationnels dont nous avons proposé
une grille d’analyse et d’évaluation qui a été, de manière synthétique, appliquée à un
échantillon de 16 dispositifs en Belgique, France et Québec (chapitre 4).
À ces différents niveaux, il s’agissait à la fois de proposer un cadre d’analyse et des outils
de conceptualisation et de documenter les évolutions en cours.
La finalité de ce travail est d’interroger l’espace transitionnel en RBC. Au-delà des
nombreux éléments de caractérisation et d’analyse qui ont émaillé ce rapport, c’est sur
ce terrain que nous concluons, sous la forme de 11 propositions, entre constats,
questions ou interpellations. Nous concluons la conclusion en indiquant les pistes pour
prolonger le présent travail exploratoire.
1 - Prendre la mesure des fractures
Les grandes lignes du diagnostic de la situation des jeunes à Bruxelles sont connues :
- Un
enseignement
particulièrement
inégalitaire
qui,
tout
en
produisant
comparativement plus de diplômés de l’enseignement supérieur que les autres
régions, se caractérise simultanément par l’importance du nombre et de la proportion
des jeunes en décrochage scolaire et sortant du système sans avoir décroché le
diplôme de l’enseignement supérieur;
- En ce qui concerne les qualifications, la Région bruxelloise se caractérise par une
grande polarisation de sa main d’œuvre. On y constate, dans le même temps, un taux
très élevé de diplômés de l’enseignement supérieur et de personnes infra-qualifiées99;
- Un marché de l’emploi où l’emploi industriel est résiduaire tandis que l’emploi tertiaire
a connu une forte progression et qui se caractérise par des exigences croissantes de
qualifications100 ;
- Bref, Bruxelles est à la fois un des principaux pôles de richesse économique et
d’exclusion sociale du pays. Même en conjoncture économique favorable, la
croissance économique ne profite guère aux (jeunes) bruxellois peu qualifiés ;
- Au-delà des taux de qualification et d’emploi, le constat est celui d’une dualisation
structurelle et multi-factorielle, à la fois sociale, spatiale, ethnique et générationnelle,
de la jeunesse bruxelloise dans le contexte d’une métropole cosmopolite.
Si, d’autres régions peuvent « spéculer » sur la faible natalité qui caractérise la plupart
99

Pour rappel, 41% de la population de 25 à 64 ans est diplômée de l’enseignement supérieur, ce qui situe la
Région à un niveau bien supérieur à la moyenne européenne ou belge, tandis que 32% de la population de 25 à
64 ans n’est pas diplômée de l’enseignement secondaire supérieur.
100
Source : Évolution de l’emploi et du chômage en Région de Bruxelles-Capitale : 1989-2009, Observatoire de
l’emploi
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des sociétés européennes pour réduire la pression des jeunes sur le marché de l’emploi,
en Région bruxelloise au contraire, les dynamiques démographiques en cours, liées aux
mouvements migratoires passés et présents, contribueront au contraire à l’aiguiser. « En
2000 vivaient à Bruxelles plus ou moins 46.000 enfants en âge de fréquenter l’école
maternelle, 66.000 allant à l’école primaire et 62.000 à l’école secondaire. D’ici 2020,
l’importance du premier groupe augmentera de 45%, du deuxième de 35% et du dernier
de 27%. »101
2 – Agir en amont et en aval
Il importe avant tout de remettre la problématique de la transition des jeunes en
contexte. C’est-à-dire dans l’articulation entre les différentes composantes que posent les
enjeux de la transition des jeunes vers l’emploi.
De manière classique, la persistance du chômage s’explique par une combinaison de
facteurs, qui met en jeu à la fois les conditions de l’offre de travail, celles de la demande
de travail et les modalités de rencontre entre l’offre et la demande. L’idée est que, pour
trouver ou retrouver du travail, un chômeur doit accepter une offre d’emploi
correspondant à ses qualifications. Ce constat élémentaire met en évidence les trois
conditions d’un accès ou d’un retour à l’emploi : 1) il faut qu’il existe une offre d’emploi ;
2) il faut que cette offre corresponde au profil de qualification du chômeur ; 3) il faut
enfin qu’il l’accepte. Les trois conditions sont nécessaires, aucune n’est suffisante. Or, ces
conditions correspondent à des aspects différents du marché du travail. La première
relève de la demande de travail par les employeurs, la deuxième de l’adéquation de
l’offre (des profils et niveaux de qualification) et de la demande, et la troisième de l’offre
de travail par le chômeur102. En se centrant essentiellement sur la troisième condition, par
l’incitation du chômeur à rechercher activement un emploi, et en visant par la formation,
en partie, à mieux rencontrer la deuxième condition, les dispositifs d’insertion
remplissent évidemment un rôle important. Mais on ne peut attendre qu’ils résolvent
d’eux-mêmes et à eux-seuls la problématique du chômage des jeunes. Dans l'accès à
l'emploi, ils sont une condition parfois nécessaire, mais jamais suffisante.
L’interpellation première porte sur les deux composantes principales que sont
l’enseignement et le marché de l’emploi, dans leurs dynamiques respectives et
réciproques, « l’aval » du marché de l’emploi » rétroagissant également sur l’ « amont »
de l’enseignement.
En amont, il y a donc un système scolaire qui parvient mal à répondre aux attentes d’une
proportion non négligeable de jeunes. Les raisons de ce décalage sont multiples
(massification sans démocratisation, cadre pédagogique inadapté pour une partie des
enfants et adolescents, logiques de ségrégation scolaire…). Il n’est plus possible de
négliger le fait que l’échec et le décrochage scolaire sont bien les défis majeurs en ce qui
concerne l’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi. Quelles que soient les
stratégies d’accompagnement, les politiques de subsides à l’embauche, ou le
volontarisme des agents d’insertion, l’absence de diplôme demeure un handicap
considérable. En outre, l’école joue, en principe, également un rôle essentiel
d’apprentissage de routines et de conventions sociales qui, toutes choses égales par
ailleurs, s’avèrent fondamentales dans le rapport à l’employeur.
Il serait toutefois inexact d’imputer au seul système scolaire la cause de son incapacité, à
assurer, à une partie significative de la jeunesse bruxelloise, « le passeport pour la
citoyenneté et l’emploi » que constitue une formation de qualité, faisant l’objet d’une
certification reconnue et valorisée. Le système scolaire est le réceptacle de logiques
sociales qui le dépassent, qu’il ne parvient pas à inverser, mais qu’il contribue au
contraire à reproduire et à intensifier. On a pu récemment encore mesurer combien les
101
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tentatives de réforme du système scolaire pour plus de qualité et d’équité se heurtent à
des rapports de force qui en neutralisent les bonnes intentions, compte tenu des règles
du jeu du marché scolaire et des stratégies déployées par les différents acteurs. Il n’en
reste pas moins que, sans action collective structurelle et culturelle pour agir en amont
au niveau de la scolarité obligatoire et ce dès les premières années, on sera durablement
confronté aux problématiques, bien plus lourdes, de l’exclusion. On peut ainsi suivre
Christian Vandermotten lorsqu’il prône des choix politiques radicaux « imposant non pas
tant une augmentation de la longueur des formations ou leur multiplication qu'une
revalorisation générale de l'enseignement et une lutte résolue contre les inégalités dans
le système scolaire. »103
En aval se trouve le marché de l’emploi formel, idéalement stable et à temps plein. En
l’état actuel, le marché de l’emploi bruxellois est structurellement, mais aussi sans doute
culturellement, impuissant à fournir des emplois aux demandeurs d’emploi bruxellois, et
ce, on l’a indiqué, même en période de haute conjoncture. Sans prise en compte de ce
paramètre déterminant, les différents stratégies et dispositifs à l’égard des jeunes sans
emploi permettront au mieux de modifier les places des uns et des autres dans la file
d’attente, reportant en cascade sur le segment jugé le moins employable le poids de
l’exclusion.
Si l’on prend au sérieux les objectifs politiques, unanimement affichés, d’accroissement
de l’emploi et de réduction du chômage (le premier objectif n’impliquant pas
nécessairement le second), on peut souscrire au souhait formulé par Olivier Hubert : « La
politique ou stratégie de l’emploi n’est cohérente que si tous les domaines de l’action
publique sont coordonnés dans le but de créer des emplois nombreux et de qualité à long
terme (...), dans la mesure où les conditions d’existence élémentaires d’une immense
majorité de citoyens en dépendent. Reconnaître que le chômage résulte aussi du
contexte économique, culturel et social dans lequel évoluent les demandeurs d’emploi et
les travailleurs, c’est nécessairement admettre la nécessité d’un traitement collectif, ou
public, du problème du chômage. Autrement dit, il ne suffit pas d’équiper les individus
pour le marché du travail, l’Etat doit aussi équiper le marché du travail pour les
individus, c’est-à-dire faire en sorte qu’il y ait des emplois convenables disponibles en
suffisance »104.
Sur ce plan également, si les dynamiques du marché de l’emploi au niveau d’une villerégion particulière échappent en bonne partie à la maîtrise des acteurs politiques et
économiques, ceux-ci ne sont pas pour autant totalement impuissants. Nous avons ainsi
détaillé dans le chapitre 3 quelques une des stratégies d’action sur le marché de
l’emploi : mesures d’aide à l’emploi (comme les Conventions Premier Emploi, mais qui ne
peuvent à elle seules générer l’activité économique favorable à l’embauche), créations
directes d’emploi (d’insertion, de proximité) par les pouvoirs publics ou via le soutien à
l’économie sociale, la lutte contre les discriminations à l’embauche, etc.
3- L’espace transitionnel en questions : tremplin, sas ou labyrinthe ?
C’est peut être dans la mesure où la Région de Bruxelles-Capitale, étriquée dans ses
compétences et son territoire, a encore moins que les autres régions du pays, de prise
sur ces composantes premières que sont l’enseignement et le marché de l’emploi, qu’elle
a eu tendance à focaliser son action sur ce qu’il y a « entre » ces composantes, à savoir
sur les stratégies et les dispositifs d’insertion, aboutissant à l’élargissement progressif
d’un espace transitionnel spécifique. La table des matières du dernier Plan emploi jeunes
présenté par le gouvernement de la RBC en 2008 est une bonne illustration de
l’extension, des potentialités et des limites de cet espace transitionnel.
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Au-delà de l’évaluation de la pertinence des différentes mesures répertoriées et qui
mobilisent la palette des stratégies d’action publique, le fait premier à souligner et à
interroger est précisément la multiplication des mesures et dispositifs spécifiquement
destinés aux jeunes (et aux demandeurs d’emploi) entre l’enseignement et le marché de
l’emploi.
Deux risques de dérives peuvent être pointés :
- Le premier est celui de la constitution d’un espace social et institutionnel secondaire
et semi-autonome dans un enchevêtrement réticulaire de dispositifs , dans lequel se
perdent les usagers, les opérateurs et les gestionnaires eux-mêmes. Le travail en
réseau peut, si l’on n’y prend garde, favoriser des dynamiques de transfert et de
circulation des individus, passant d’une prise en charge à une autre, au fil de
trajectoires gérées dans les couloirs d'un réseau interconnecté de services et
d’institutions, dans un espace social de compensation en marge de la société. Loin de
favoriser la concertation des acteurs et la coordination de leurs interventions, la
« chaîne » de régulation sociale qu'idéalise le réseau semble connaître bien des aléas,
des ratages et des impasses. Ainsi, l’effet premier de la multiplication des
intervenants peut et est, le plus souvent, décrit en termes de juxtaposition ou de
superposition. Contre toute attente, l’accent est alors prioritairement mis sur
l'isolement et le cloisonnement des acteurs présents sur la toile du réseau, dans une
perspective qui dénonce une coopération plus formelle que réelle, débouchant in fine
sur des interventions étanches, poursuivant des priorités et des temporalités peu
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compatibles entre elles, et dont l'efficacité collective semble réduite105. Une
conséquence de la confusion liée au jeu croisé des interventions peut dès lors être
l’enlisement des situations prises dans l’engrenage sans fin d’une « machine
gestionnaire ». Le fonctionnement en réseau peut encourager la circulation continue
des problèmes entre les différents intervenants plus que leur résolution, malgré la
bonne volonté des acteurs. Source potentielle d'inertie et de déresponsabilisation, la
logique de travail en cascade que favorise l'existence d'un réseau permet de reculer
toujours plus loin le moment de la sortie effective vers l’emploi ou d'en transférer à
d'autres le poids et la responsabilité. Mis en place pour favoriser et accélérer la
transition des jeunes vers l’emploi, l’espace transitionnel court alors le risque de
constituer un labyrinthe pus qu’un tremplin. Les jeunes deviennent parfois de
véritables spécialistes de l’ISP, et vont de dispositifs en dispositifs, sans jamais
quitter le monde de l’insertion pour rejoindre celui de l’emploi stable. À cet égard, il
faut interroger les logiques qui consistent à faire de la « mise en mouvement » une
fin en soi, à l’exemple du « contrat de projet professionnel » qui autonomise la phase
de recherche d’emploi; à l’exemple aussi du plan d’accompagnement qui, en
surplomb, ne vérifie pas tant la mise à l’emploi que le comportement apparent de
recherche d’emploi ;
-

La seconde dérive d’une focalisation sur les facteurs les plus immédiats de la
transition des jeunes vers l’emploi est que l’accent mis sur la responsabilité
individuelle conduise à évacuer les dimensions structurelles et collectives des
problèmes sociaux et d’emploi. Le risque est alors de reporter sur l'individu la charge
de la stabilisation du monde social. Un peu à la manière de ces organismes d'insertion
socio-professionnelle destinés, texto, « aux personnes éprouvant des difficultés
psychologiques dans la recherche d'un nouvel emploi, aux personnes qui vivent mal
leur travail, n'arrivent pas à le garder, IMPULSION ASBL permet une pause, une
écoute, un soutien pour aller vers une insertion socio-professionnelle plus adéquate et
harmonieuse ». Comme le proclame également une brochure de présentation d’un
organisme d’accompagnement des demandeurs d’emploi: « Changes-toi et le monde
changera », et d’indiquer, de manière plus prosaïque, que « votre personnalité
compte pour 86% dans la décision d’engagement d’un employeur. Or votre
personnalité dépend de vos pensées ». Cohérent, l’organisme propose des stages
visant à favoriser « la connaissance de soi et la confiance en soi » et « l’assertivité »,
à « contrôler son stress et son poids » et à « gérer ses émotions ». En faisant de la
personnalité et de l’employabilité la variable d’ajustement première de l’accès à
l’emploi, ces dispositifs oublient une donnée fondamentale : celle de l’emploi luimême. Ce n'est pas le fait d'aller à la cueillette aux champignons qui fait pousser les
champignons, ce n'est pas parce qu'on recherche activement un emploi que cela crée
de l'emploi.

4- Assurer les connections internes et externes de l’espace transitionnel
Il est, par conséquent, essentiel de renforcer, aux différents niveaux, mais surtout au
niveau opérationnel du parcours du jeune, les connections au marché de l’emploi, dans
ses différents segments : emplois privés marchands, aidés ou non, emplois publics,
emplois dans l’économie sociale. Pour avoir du sens, le parcours d’insertion ne peut se
contenter de conduire les jeunes « au seuil de l’emploi » ou dans une antichambre : il
doit être en mesure d’assurer une perspective effective. C’est à cette condition que
l’engagement contractuel des différentes parties, dont le jeune, peut être fondé et que
peuvent être clarifiées les responsabilités de chacun. À ces conditions, plutôt que de
récuser, par principe, les logiques de contractualisation, il paraît essentiel de les mener à
leur aboutissement logique: exiger et en construire la contre-partie, en élargissant cette
contractualisation à toutes les parties, y compris les employeurs qui sont aujourd’hui,
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très largement, le tiers absent de l’activation. Ceci implique des formes d’engagement
réciproques négociées par les partenaires sociaux, sur le modèle allemand, ou
l’imposition d’obligations en matière de formation des plus jeunes travailleurs et
d’obtention d’aides à l’embauche.
Même si certains dispositifs – en particulier sans doute celui de l’ISP mis en oeuvre par
les CPAS- apparaissent faiblement connectés à l’emploi – en dehors de la modalité
provisoire de l’Article 60, la conscience collective et politique de cet impératif semble
croissante, du moins si l’on se réfère aux déclarations d’intentions visant à promouvoir
les synergies entre l'Emploi, la Formation et l'Enseignement, à concevoir les filières de
formation en lien avec l’identification de besoins non couverts et des plans d’embauche, à
renforcer le soutien à l’économie sociale.
De manière interne à l’espace transitionnel, nous avons évoqué différents modes de
coordination envisageables : par intégration locale au sein d’un dispositif « tout en un »,
chargé chacun d’une mission globale « tout en un » d’accompagnement, formation et
mise à l’emploi ; par articulation transversale dans le cadre d’un parcours d’insertion,
dont les prestations sont effectuées de manière modulaire par une diversité d’opérateurs
sous l’égide d’un référent qui assure le fil rouge. Quoi qu’il en soit, il importe là
également de clarifier les rôles respectifs des différents intervenants, et en particulier de
clarifier sémantiquement et institutionnellement les fonctions d’accompagnement et celle
de contrôle. C’est sans doute réinterroger les fonctions et missions respectives des
régimes de l’assistance sociale – les CPAS – et de l’assurance sociale, aujourd’hui
totalement brouillées, favorisant des jeux de renvoi des individus d’une caisse (fédérale)
à l’autre (communale). Faudrait-il aller jusqu’à expliciter que la mise en place d’un Etat
social actif pose de facto la question de l’Etat social palliatif destiné à ceux qui, même en
situation de plein emploi, ne trouvent à s’insérer professionnellement, pour 1001 raisons
dont il faut reconnaître la légitimité et les nécessités ? A tout le moins, cela impliquerait
de mieux distinguer, parmi les différentes catégories d’allocataires sociaux, « ceux pour
qui la désaffiliation est devenue structurelle et permanente, qui devraient se voir
proposer des programmes de réinsertion à long terme portant sur une multiplicité de
domaines, tel que le logement, l’éducation, l’accompagnement dans les ruptures socioaffectives, et aménageant un retour progressif vers l’emploi « normal », et les
« désaffiliés temporaires » qui doivent avant tout bénéficier d’un filet de sécurité et d’un
accès plus ouverts aux opportunités du marché du travail »

5- Une perspective générale : sécuriser les transitions
L’objectif d’une sécurisation des transitions entre les différents états et statuts (chômage
<=> emploi ; enseignement <=>marché de l’emploi ; sphère domestique <=> marché
de l’emploi...) fait désormais figure d’objectif consensuel. Pourtant, il n’est pas évident
qu’aient été dégagées toutes les implications analytiques et politiques de cette finalité.
Sur ce point, la perspective proposée par Bernard Gazier, dont nous synthétisons cidessous le propos106, et les chercheurs qui ont développé l’approche des « marchés
transitionnels du travail » est particulièrement stimulante et féconde.
- Appréhender les « marchés transitionnels du travail : la primauté du jeu
d’ensemble des interactions « transitionnelles »
L’approche des marchés transitionnels du travail part du constat critique suivant : les
politiques traditionnelles de l’emploi ont souvent échoué en ce qui concerne les
travailleurs les plus éloignés de l’emploi, en leur proposant des miettes ou des substituts
d’emploi qui les enferment dans des circuits de « perdants ». Il faut repenser les
itinéraires de retour à l’emploi durable pour les plus défavorisés pour les sécuriser et
construire de véritables « passerelles ». Mais comment y parvenir ?
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Le principe de base des marchés transitionnels du travail est que « Ma mobilité dépend
de la vôtre », autrement dit les transitions font système et agir sur elles implique de
repérer, puis de modifier, leur système global. Cinq champs principaux de transition
balisent l’espace de circulation : transitions entre formation et emploi, à l’intérieur de
l’emploi, entre emploi et chômage, emploi et activités domestiques, emploi et retraite.
D’autres cheminement sont bien sûr possible, par exemple, entre chômage et formation,
ou encore entre chômage et activités domestiques (par exemple, dans le cas des
chômeurs découragés ou exclus).
Il s’agit, par conséquent, d’appréhender ces différentes transitions dans leur ensemble
(plutôt que de se focaliser sur une transition ou un groupe cible en particulier) et de les
mettre en relation. L’exemple classique est l’expérience de la « job rotation » danoise.
Dans le cadre des mesures de « flexicurité », les responsables danois ont, entre autres,
organisé le développement de congé formation ou congé parental avantageux, avec
remplacement des salariés bénéficiant des congés par des chômeurs préalablement
formés. L’intérêt de la mesure se donne à voir dans les modalités de dénouement de
chaque opération. Lorsque les salariés partis en congé reprennent leur poste, on
constate que 50% de leurs remplaçants restent dans l’entreprise qui les accueille, celleci ayant appris à les connaître et les plaçant sur un autre poste devenu disponible. Les
autres 50% peuvent reprendre leur prospection sur le marché de l’emploi dans de
meilleures conditions dans la mesure où ils peuvent faire valoir cette expérience récente
de travail. Il y a donc, à la fois, un processus de partage du travail, de remise en selle
pour des chômeurs éloignés de l’emploi et de re-homogénéisation de la concurrence
entre travailleurs. Le processus enclenché met donc systématiquement en
communication des univers souvent séparés, comme les investissements-formation et la
gestion de la parentalité, la gestion des restructurations et la conciliation entre vie
familiale, personnelle et professionnelle.
- 4 principes pour des transitions positives
Dans cette perspective, Bernard Gazier énonce 4 principes pour définir ce que doivent
être de « bonnes mobilités »

Elles doivent accroître le pouvoir des personnes et des groupes qui les effectuent sur
leur propre carrière, et élargir l’espace de leur propre choix ;
La

solidarité entre les différentes composantes de la société doit unifier leur gestion
collective, de manière à éviter que les plus favorisés des travailleurs ne gèrent pour leur
compte des mobilités confortables pendant que d’autres en seraient réduits à de
mauvaises conditions « transitionnelles »

La

pratique du co-financement doit être instaurée chaque fois que c’est possible afin
d’associer chaque partie prenante au succès des transitions ainsi organisées ;

Le management par objectifs doit permettre d’affirmer une logique de décentralisation
et d’appropriation par les acteurs concernés.
- « Making transition pay »
On le devine, la perspective ainsi ouverte élargit l’approche classique de la transition qui
reste dominée par la focalisation sur des « groupes cibles d’exclus et de précaires» (à
former, à accompagner et à placer). Elle ouvre de la sorte de nouveaux chantiers de
négociation entre les acteurs sociaux, et des pistes d’articulations entre les institutions
et les dispositifs.
La gestion collective des mobilités, assurée conjointement par les entreprises, les
collectivités locales et l’Etat – dans les articulations entre les différentes composantes de
l’espace transitionnel – vient en quelque sorte transformer le contenu des garanties
accordées aux travailleurs, en organisant leur mobilité tout comme leur stabilité.
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6- Assurer un pilotage central ?
Sur le plan de la gouvernance, l’espace transitionnel bruxellois, dans ses composantes
comme dans ses articulations externes et internes, est de facto un modèle polycentré et
multi-niveaux, marqué par la pluralité des instances de pilotage, de concertation, d’avis.
Prise une à une, chacune de ses instances a sa légitimité et sa fonctionnalité propres.
Cette pluralité est en partie inhérente aux sociétés « complexes et auto-réflexives »
contemporaines. Plus prosaïquement, elle renvoie surtout aux caractéristiques de la
gouvernance européenne, du modèle politico-institutionnel belge et aux spécificités
bruxelloises107. Sans plaider pour un pilotage monopolistique qui serait contradictoire
avec la nature même de l’espace transitionnel, on peut à tout le moins souhaiter une
clarification du schéma de gouvernance de l’espace transitionnel en RBC.
La capacité de pilotage est également tributaire de la qualité de l’appui informationnel,
analytique et évaluatif. Sur ce plan également, une série d’outils ont été mis en place ces
dernières années, dont l’Observatoire de l’Emploi. La présente investigation a permis d’en
prendre partiellement la mesure : il existe une profusion d’études, d’enquêtes,
d’analyses, d’évaluations, de recherches, d’avis, de données portant sur tel ou tel aspect,
ou telle ou telle composante, et menées à l’initiative de tel ou tel acteur. De même, les
différentes institutions disposent de leurs propres bases de données et études, sans que
celles-ci ne soient nécessairement accessibles ou compatibles entre elles (pluralité des
nomenclatures, absence d’identifiant unique permettant un croisement des données). Ce
qui fait encore défaut, c’est la capitalisation, l’organisation et la mise à disposition de ces
ressources informationnelles et cognitives morcelées, ce qui entraîne une sous-utilisation,
des usages partiels ou instrumentaux de l’information et la répétition de démarches de
connaissance et d’état des lieux qui repartent chaque fois à zéro. Le présent rapport n’a
pas échappé à ces difficultés. Compte tenu notamment de la nécessité d’une actualisation
permanente, à quand un Wikipédia de l’espace transitionnel ?

7 – Privilégier les dispositifs intensifs et les trajets courts vers l’emploi
Sur le plan des dispositifs opérationnels, ce sont les petites différences qui font la
différence. Un des paradoxes des parcours d’insertion est qu’ils tendent à s’allonger
d’autant plus que le jeune est à priori moins qualifié. C’est alors la succession des
différentes étapes. Or précisément, ce sont ces jeunes qui sont souvent les plus rétifs à
la reproduction de logiques d’apprentissage formel et d’insertion différée sur le marché
de l’emploi. En ce sens, la comparaison des différents dispositifs d’insertion a permis de
souligner l’importance de caractéristique comme le caractère intensif du dispositif et les
possibilités effectives, voire quasi garanties, qu’il propose d’insertion dans l’emploi, ainsi
que, au sein de celui-ci, la poursuite d’un accompagnement et d’une triangulation de la
relation employeur-stagiaire/employé.
8 – Établir des relations de confiance et des dispositifs de bienveillance
Malgré l’affiche de « pactes » et de « déclarations d’intentions communes », les relations
entre les différents protagonistes de la transition restent marquées par la défiance. Non
seulement entre les acteurs de l’enseignement et ceux de l’entreprise, mais également
entre acteurs associatifs de l’insertion et service public de l’emploi, entre services
régionaux et politiques fédérales, entre dispositifs. Cette défiance est transitive et se
reporte en fin de compte et en cascade sur les jeunes eux-mêmes, sondés dans la
sincérité de leurs « motivations », contrôlés dans leurs démarches de recherche d’emploi,
appréhendés avec méfiance, à la fois considérés comme victimes et coupables
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(responsables), quand ils ne sont pas tout simplement rejetés à priori, catégorisés
comme inemployables, justifiant la mise en place de mesures de tutelle de plus en plus
resserrées.
Que ce soit sur le plan des rapports inter-institutionnels ou des relations interpersonnelles, la confiance et la reconnaissance mutuelle sont des ressources, rares,
fragiles et pourtant essentielles à la construction d’un parcours positif. Ce dont
témoignent les jeunes engagés dans un « parcours d’insertion », c’est de leur rejet des
modalités hiérarchisantes et stigmatisantes qui leur rappellent les expériences scolaires
négatives. Au contraire, lorsqu’ils ressentent et expérimentent, au sein même des
dispositifs et dans les relations avec les intervenants, une reconnaissance de leur
existence et de leurs compétences, celle-ci est souvent positivement déterminante. En un
mot, cela implique donc de passer du travail sur autrui au travail avec autrui, de la
magistrature du social à la coproduction de l’aide, des institutions moralisatrices aux
dispositifs d’accompagnement.
De ce point de vue, la contractualisation de l’action sociale est à priori porteuse de
potentialités puisqu’elle implique que plutôt que d’être hétéronome et définie a priori, la
norme soit librement négociée, établie « au cas par cas ». Que la contractualisation de
l’accompagnement ne soit actuellement bien souvent qu’une euphémisation de la
contrainte n’implique donc pas d’en revenir à un traitement purement réglementaire :
cela exige d’approfondir les garanties procédurales et l’éthique dialogique du contrat.
9- Reconnaître et régulariser les stratégies informelles et clandestines ?
Logiquement, l’action publique reste dans le cadre des catégories légales et formelles.
Elle ne connaît pas d’autre économie que l’économie légale, pas d’autres protections
sociale que celle assurées par les pouvoirs publics. L’accès au marché de l’emploi est bien
évidemment entendu comme l’accès au marché du travail régulier, et ce qui y échappe,
est à la fois méconnu – fermer les yeux est aussi un mode de gestion implicite – et
sporadiquement dénoncé au nom de la lutte contre la fraude sociale, l’exploitation du
travail, voire la traite des êtres humains, à l’exemple des opérations menées
médiatiquement et conjointement par les services de police et les différents services
d’inspections et permettant d’appréhender « x individus en situations irrégulières (du
point du vue du titre de séjour ou du point de vue de l’inspection du travail) – on se
souvient notamment de l’ineffable opération « Tam Tam » ciblant les phone center à
Bruxelles.
Le travail au noir, la débrouille, les activités illégales, le bizness à défaut du business,
tout comme l’immigration (semi)- clandestine sont des stratégies de survie, impliquant le
déploiement de compétences multiples. Elles sont une réalité.
Il en va de même pour les usages instrumentaux et semi-rusés des allocations sociales.
À défaut d’individualisation des allocations sociales, les « fausses séparations » et les
« fausses domiciliations » en appartement boîte aux lettres pour bénéficier d’un taux
isolé (mais qui, comme l’a bien montré Pascale Jamoulle, contribuent en fin de compte à
l’éclatement des familles108) sont une stratégie rationnelle, tout comme la combinaison
d’une activité professionnelle non déclarée et de revenus de remplacement – dont le bas
niveau interdit de toute façon de s’en suffire.
En ignorant et en traquant cette zone grise – qui constitue de facto « l’autre espace
transitionnel », on maintient hors du champ de vision et d’action ce qui constitue sans
doute pour beaucoup une activité économique et sociale à part entière, à la fois
génératrice de ressources, productrice de richesses, sources de socialisation (soit toutes
les finalités précisément assignées aux mesures officielles d’activation). En les
maintenant dans l’indicible – même si elles font l’objet d’un consentement tacite de
beaucoup de travailleurs sociaux -, on incite les personnes à se tenir, devant les
institutions, dans une pure posture victimaire ou de faux-semblant.
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Si le jeu social implique nécessairement une part d’informel, qu’il est illusoire et
dangereux de prétendre éradiquer, on peut toutefois interroger les limites et les effets
pervers d’un mode de fonctionnement reposant sur la généralisation d’un double
standard.
Comme l’indique Christian Vandermotten : « (la situation bruxelloise) impose de trouver
des formules qui évitent les pièges à l'emploi, tout en ne feignant pas d'ignorer la réalité
du travail informel, d'autant plus abondant à Bruxelles que des secteurs où celui-ci est
très fréquent sont fort représentés dans l'économie bruxelloise (tourisme, petit
commerce, construction) et que l'économie formelle est très exigeante en matière de
qualifications »109.
C’est, par conséquent, la question des formes de reconnaissance et de régularisation de
ces énergies souterraines qu’il convient de poser.
Il serait illusoire de compter sur les seules vertus de l’appel au civisme ou sur la peur de
l’inspection pour atteindre des résultats probants. Si ces stratégies se déploient et
prospèrent, c’est qu’elles ont leur raison d’être (Règle sociologique numéro 5 : « Située
dans son contexte, toute manière de faire et de vivre comme sensée et normale tu
considéreras »). Ce n’est donc qu’en offrant un autre cadre qui rendraient la
régularisation de ces pratiques plus intéressantes pour ceux qui en bénéficient tout en les
subissant que l’on peut espérer quelque efficacité sur ce plan. À ce titre, et quelles que
soient les préventions éthiques quant à l’opportunité de subsidier largement les classes
moyennes pour la réalisation de leurs tâches domestiques, on peut méditer sur le succès
des Titres-services.
10 – Renforcer l’emprise du système ou libérer les mondes vécus ?
Dans le même ordre d’idée, tout le déploiement du dispositif d’insertion des jeunes
repose sur le « constat » et le postulat d’une inadaptation de ceux-ci aux « réalités » et
aux « exigences » de la société contemporaine et du marché de l’emploi. C’est par
l’addition de caractéristiques institutionnelles et biographiques négatives qu’ils sont
définis : « manque de qualification », « manque de ressources », « manque de
motivation », « mauvaise présentation » (prière de retirer casquettes et foulards)
« désocialisation », « absence de projet », « savoirs, savoirs- faire et savoir-être
déficients », etc.
En cela, la posture qui sous-tend l’intervention auprès de ces jeunes demeure
fondamentalement une posture éducative, asymétrique et adéquationniste. Les
institutions représentent les normes qu’il convient d’inculquer aux populations déficientes
et déviantes. On est bien là dans la posture classique du travail social qui supposait le
maintien d’une certaine distance entre l’agent et le bénéficiaire. L’agent incarne la
norme, le bénéficiaire est déficitaire et l’agent sait mieux que lui ce qu’il y a faire. On est
dans le cadre d’une action sur autrui, dans une « entreprise de morale ».
L’autre perspective consisterait à déformaliser et désinstitutionnaliser l’approche des
jeunes, en se basant au contraire sur les ressources de leur monde vécu, les
compétences multiples dont ils font preuve, dans une stratégie de reconnaissance et de
valorisation de leurs capitaux (sociaux, linguistiques, communautaires...). En ce sens,
Christian Vandermotten suggère notamment « de reconnaître pleinement la contribution
des activités de niches ethniques à la prospérité régionale. Cette mondialisation « par le
bas », par exemple dans le commerce, a développé certains des noyaux commerciaux les
plus dynamiques de la Région, comme celui de la rue de Brabant. Elle doit être
pleinement reconnue et soutenue. »110
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11 – Pour une évaluation plus systématique de l’action publique en matière de
transition en Région de Bruxelles-Capitale
À plus d’un titre, l’emploi est un domaine d’action privilégié pour l’évaluation en Région
de Bruxelles-Capitale. Le chômage anormalement élevé dans les 19 communes, le coût
élevé des politiques de l’emploi dans un contexte de ressources budgétaires limitées,
ainsi que la multiplicité des mesures engendrant un risque de double emploi (au sein de
la Région et entre entités régionales) rendent l’évaluation incontournable. En effet, la
persistance des problèmes dans ce domaine soulève des questions sur la contribution des
politiques publiques à résoudre des problèmes collectifs et sur les aptitudes des
institutions publiques à allouer de manière efficiente les ressources de l’État. C’est
justement le rôle de l’évaluation de livrer des informations sur l’efficacité et l’efficience de
l’action publique.
Sur le plan de la connaissance, ce domaine a fait et fait l’objet d’un nombre
considérable d’études, de recensions, d’évaluations à finalités administrative, scientifique
ou opérationnelle111, tout en mobilisant des critères d’évaluation, des catégories
d’analyses et des approches méthodologiques variables permettant difficilement un
cumul des savoirs, une comparabilité et une évaluation des dispositifs de transition. Il
faut toutefois souligner les démarches de connaissance, à la fois statistique et analytique,
entreprises ces dernières années en RBC, dont, notamment :
- les analyses statistiques et thématiques de l'Observatoire bruxellois de l'Emploi ,
qui permettent d’identifier les évolutions de l'emploi et du chômage en Région de
Bruxelles-Capitale ;
- les avis et études de la Commission consultative Formation-Emploi-Enseignement
(CCFEE) qui vise, par la concertation et l’expertise, à améliorer l'articulation et les
synergies entre les politiques de formation, d’emploi et d’enseignement en Région
bruxelloise ;
- le nombre croissant de travaux universitaires, notamment impulsés par l’IRSIB et
diffusés par la revue électronique Brussels Studies sur la situation sociale,
économique, institutionnelle de la RBC;
- les vade-mecums et états des lieux produits par des acteurs associatifs, voir
notamment Bruxelles sous la loupe « Emploi et formation à Bruxelles » produit en
2005 par le Centre de Documentation et de coordination sociale, et le Vade-Mecum
de l’insertion socio-professionnelle en Région Bruxelloise, produit par la FEBISP
(2008).
Pour autant, ces différentes (res)sources, si elles permettent une photographie de la
situation bruxelloise et un repérage des tendances principales, n’autorisent pas
l’établissement d’évaluations rigoureuses des effets propres de l’action publique sur les
trajectoires de transition des jeunes.
Si la mise en oeuvre d’une démarche d’évaluation est encore relativement aisée
lorsqu’elle porte sur une mesure particulière, dont le champ d’action est relativement
restreint, l’évaluation globale de l’action publique en matière de transition est quant à
elle beaucoup plus complexe.
Au-delà de la comparaison de l’évolution des macro-indicateurs entre un temps 1 et un
temps 2 (niveaux de certification scolaire, taux d’activité, d’emploi et de chômage par
catégorie ....) permettant de photographier la performance globale d’une région et d’en
mesurer les tendances, il est nettement plus hasardeux d’imputer les évolutions
constatées aux effets de telle ou telle politique publique.
À tout le moins, pour fonder une évaluation des politiques de l’emploi, il s’agit de
disposer a minima des données suivantes :
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« 1 - Le suivi quantitatif des mesures consiste à rassembler des données chiffrées sur
les mesures en faveur de l’emploi : nombre de bénéficiaires d’une mesure, montant des
aides et subventions accordées, etc. Il s’agit d’un prérequis indispensable à l’évaluation.
2. La statistique descriptive des bénéficiaires vise à vérifier l’adéquation entre les
objectifs des mesures analysées et le profil des bénéficiaires de ces mesures au regard
des priorités de la politique d’emploi.
3. La mesure de l’efficacité des dispositifs consiste dans le cas des mesures en faveur de
l’emploi à apprécier la capacité de celles-ci à améliorer l’employabilité des individus. Le
plus souvent, l’efficacité est mesurée à l’aide du taux de retour à l’emploi d’individus
ayant bénéficié d’une mesure particulière (panel de bénéficiaires).
4. Les enquêtes qualitatives ou d’opinion sont conçues afin de connaître le contenu des
mesures ainsi que les motivations des divers acteurs (agents, bénéficiaires, employeurs,
demandeurs d’emploi, etc.) »112.
De manière plus systématique, l’évaluation plus en profondeur des trajectoires et de la
manière dont les différents dispositifs y contribuent impliquerait de disposer de données
longitudinales, attachées aux individus plutôt qu’aux dispositifs.
À titre d’exemple, on peut ici mentionner l’intérêt d’ enquêtes telles que celles menées
par le CEREQ et qui permettent, dans une certaine mesure, d’appréhender les usages et
les effets des politiques publiques de transition sur le parcours d’une cohorte de jeunes
suivis pendant plusieurs années113.
L’ENQUÊTE GÉNÉRATION 98 DU CÉREQ
L’enquête Génération 98 réalisée par le Céreq a pour objectif d’analyser les parcours sur le
marché du travail des 742 000 jeunes sortis de formation initiale en 1998 à tous les niveaux de
formation. Un échantillon de 56 000 jeunes a fait l’objet d’une première interrogation au
printemps 2001, trois ans après la fin de leurs études. Une deuxième interrogation a eu lieu au
printemps 2003 puis une troisième au printemps 2005 soit sept années après la sortie du système
éducatif.
Ce dernier échantillon était de 16 000 individus.
Cette enquête Génération 98 permet de rassembler:
- des données individuelles longitudinales sur les parcours professionnels décrivant les épisodes
d’emploi, de chômage, de formation, etc. rencontrés (sept années reconstituées) ;
- des informations concernant les caractéristiques sociodémographiques des jeunes (formation,
origine socioculturelle, modes d’habitat, origines géographiques, etc.) ;
- des informations à caractère subjectif sur le parcours professionnel (éléments de satisfaction
professionnelle, perspectives d’avenir, sentiment de discrimination, etc.).
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Pour suivre...
Si la tentation de l’exhaustivité et de l’inventorisation systématique a parfois affleuré, elle
est loin d’avoir été rencontrée. Malgré l’abondance des sources mobilisées, l’instruction
effectuée aux différents niveaux reste partielle, tant chacun des niveaux pourrait être
documenté plus avant et plus finement. Poursuivant un objectif exploratoire et de
structuration du cadre d’analyse, le présent travail a du moins permis de poser les jalons
permettant de poursuivre cette instruction. Compte tenu du renouvellement constant de
l’action publique en la matière, compte tenu aussi de la mise à disposition croissante
d’études et de données, il ne peut s’agir que d’un processus continu.
Il est notamment nécessaire de caractériser plus finement les rapports entre sorties du
système scolaire et entrées sur le marché du travail. Au-delà de l’indicateur grossier des
niveaux de qualification et de la mise en exergue, d’une part, du taux de jeunes en
décrochage et, d’autre part, du relèvement des niveaux de qualification du marché de
l’emploi, il est nécessaire de disposer d’un tableau des sorties, en distinguant les
différentes filières du système scolaire, et d’un tableau d’entrée, indiquant la structure
des emplois par type de qualification.
De même, au-delà des quelques indications qui ont été présentées, il s’agit de se donner
les moyens de l’évaluation systématique des différentes mesures et dispositifs, dans une
approche longitudinale.
Une autre limite de la présente exploration est que l’analyse s’est centrée sur les enjeux
de l’action publique dans ses différentes facettes. Par contre, le niveau des personnes,
celui des trajectoires, expériences et représentations de ceux qui sont les destinataires
de cette action publique, n’a été abordé qu’indirectement. En quelque sorte, ce sont les
actions des dirigeants, des agents qui ont été scrutées, plus que celle des gens : que
savons-nous à propos des jeunes au nom desquels s’effectuent tous ces déploiements et
justifications, quelles sont leurs stratégies et représentations ? Comment profitent-ils ou
comment sont-ils affectés par les dispositifs qui leur sont destinés ? Entre les parcours
tels qu’ils sont balisés par les institutions et les trajectoires des personnes, entre les
systèmes conçus et les mondes vécus, il y a des écarts qu’il s’agit de mesurer et de
comprendre. C’est un enjeu essentiel à poursuivre.
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