ÉVALUATIONS
Justice et justiﬁcations
dans les politiques de l’emploi
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L’article confronte les principes normatifs inhérents aux cadres législatifs des politiques d’emploi et
les principes de justice utilisés par les acteurs locaux lors de la mise en œuvre opérationnelle des
dispositifs. Il illustre cette confrontation par une évaluation statistique et compréhensive de la sélection
opérée par le programme Trace. Ciblant « les jeunes les plus éloignés de l’emploi », le dispositif afﬁche
une conception démocratique de l’égalité des chances, qui semble pouvoir être remise en cause. En
comparant la probabilité d’être sélectionné avec la probabilité d’être éloigné de l’emploi, les auteurs
sont conduits à nuancer la pertinence des niveaux de formation comme critères prioritaires d’admission.
L’analyse d’entretiens menés avec des conseillers d’insertion permet de comprendre plus ﬁnement la
sélectivité opérée. Elle procèderait chez les professionnels de l’insertion d’un double processus cognitif
et normatif : une opération de requaliﬁcation systémique ou clinique des jeunes « qualiﬁés » en jeunes
à problèmes et une opération de justiﬁcation distributive fondée sur une norme professionnelle de plusvalue satisfaisante du dispositif. La probabilité d’efﬁcacité du programme pour chaque individu est
réinterprétée comme variable de tri des candidats.

Les politiques de l’emploi se réfèrent, de manière
explicite ou implicite, à des principes de justice qui
les légitiment. Égalité des chances, besoin, discrimination positive, lutte contre l’exclusion, ces
UpIpUHQWLHOVGHO¶DFWLRQSXEOLTXHVRQWÀRXVFRPPH
toute pratique sociale et les évaluations souffrent
de ce défaut de cadrage théorique. Pourtant, des
travaux issus de traditions disciplinaires variées,
tant philosophiques qu’économiques ou sociologiques, ont tenté d’apporter des outils d’analyse
FODUL¿FDWHXUV
Au sein de ces traditions, deux grandes familles
semblent se dégager. Une première approche, analytique et normative, met l’accent sur les principes
permettant d’assurer la justice des structures sociales.
Le représentant le plus éminent de cette première
approche, John RAWLS, apparaît aujourd’hui comme
une référence incontournable pour toute analyse des
théoriciens de la justice. Les principaux courants,
étudiés par exemple dans l’ouvrage de KYMLICKA
(2002), sont les courants libertariens, utilitaristes,

libéraux, démocrates-citoyens, communautariens et
marxistes. Une seconde approche prend pour objet
OHV MXVWL¿FDWLRQV RX OHV SULQFLSHV GH MXVWLFH PRELlisés par les acteurs sociaux dans une posture à la
fois compréhensive et descriptive. Au sein de cette
approche, on peut regrouper le courant de l’économie
des conventions (BOLTANSKI, THÉVENOT, 1991) ainsi
que le cadre analytique développé par Jon Elster en
termes de justice localisée (1) (ELSTER, 1992a).
Ces deux familles s’opposent du point de vue
du statut donné aux discours des acteurs. Dans les
approches plus compréhensives, les situations ne
peuvent pas se comprendre et s’analyser en dehors
GHVMXVWL¿FDWLRQVTXHOHVSHUVRQQHVPHWWHQWHQ°XYUH
Au contraire, l’approche analytique met l’accent sur
les conceptions des rapports entre les individus, les
familles et l’État et adopte une posture critique des
discours. À l’appui de ce soupçon, ils défendent
l’idée d’une place subordonnée des préceptes du sens
commun (2). Ces deux types d’approche conduisent
donc à des méthodologies distinctes. Bien que ne
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familiar from everyday life and therefore are likely to have a prominence in our thinking that their derivative status does not justify. »
(RAWLS, 1971, chapitre V, paragraphe 47.)
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Encadré 1

Le programme Trace
Le programme Trace a été créé par la loi
d’orientation relative à la lutte contre les exclusions de 1998. Il a bénéﬁcié à 320 000 jeunes
entre 1998 et 2003 (MAS, 2004a). Il offre un
accompagnement personnalisé de 18 mois (ou 24
mois sous certaines conditions à partir de 2002)
par des référents en majorité issus des missions
locales pour l’insertion des jeunes. Le public cible
de ce programme est constitué des jeunes « les
plus éloignés de l’emploi ». Selon les termes
des circulaires d’application, les difﬁcultés qu’ils
rencontrent sont liées à la combinaison de deux
séries de facteurs :
– une sortie du système scolaire sans
diplôme ni qualiﬁcation professionnelle (niveau VI
et Vbis) (1) ;
– et des handicaps sociaux, personnels ou
familiaux qui donnent à leur candidature peu de
chances de succès sur les offres d’emploi, dans
les conditions habituelles du marché du travail.
Au sein de cet ensemble la part des jeunes
issus des quartiers relevant de la politique de
la ville et des zones de revitalisation rurale doit
représenter 25 % des entrées.
Enﬁn, « au cas par cas, on pourra faire bénéﬁcier de Trace des jeunes en voie d’exclusion
cumulant de graves handicaps sociaux, personnels ou familiaux, même s’ils sont d’un niveau de
formation supérieur aux niveaux VI et Vbis ».
(1) Le niveau V concerne les jeunes ayant atteint l’année
terminale d’un CAP, d’un BEP ou une seconde générale. Le
niveau IV correspond au niveau du baccalauréat.

développant que rarement des méthodologies empiriques de mesure, le type d’objectivation des approches
analytiques conduit plutôt à la construction de variables standardisables et statistiques. La posture plus
subjectiviste adoptée par les tenants de l’économie
des conventions ou de la justice localisée les porte à
adopter des méthodes d’enquête qualitative comme
l’entretien semi-directif ou l’observation in situ.
Cette double grille peut pourtant être appliquée
à un même objet tel qu’un dispositif public d’accès
à l’emploi. Nous voulons montrer ici la pertinence
de cette articulation en l’appliquant à l’analyse du
programme Trace (FI. encadré 1). Formellement, le
programme Trace est censé sélectionner les jeunes
les plus éloignés de l’emploi. L’articulation entre
l’analyse des données statistiques et d’entretiens (FI.
encadré 2) montre comment les conseillers d’inserWLRQ VRQW DPHQpV j SRVLWLRQQHU OHXUV MXVWL¿FDWLRQV
HQUDSSRUWDX[GLI¿FXOWpVGHODPLVHHQ°XYUHGHV
critères formels de justice du dispositif du point de
vue de la sélection.
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Nous développerons dans un premier temps les
FDGUHV GH MXVWLFH HW GH MXVWL¿FDWLRQ FRUUHVSRQGDQW
respectivement à l’approche analytique et normative
de l’égalité des chances et à l’approche compréhenVLYHHWGHVFULSWLYHGHVPRGHVGHMXVWL¿FDWLRQV1RXV
tenterons ensuite d’appliquer ces grilles aux questions
relatives à la sélection dans le programme Trace:
la sélection dans le dispositif répond à la nécessité,
attestée statistiquement, d’appliquer des critères moins
rigides que les niveaux de formation pour appréhender
O¶pORLJQHPHQWGHO¶HPSORLSRXUMXVWL¿HUOHVSURFHVVXV
de sélectivité, les conseillers d’insertion sont dès lors
DPHQpVVRLWjUHTXDOL¿HUOHQLYHDXUpHOGHVLQGLYLGXV
soit à invoquer un principe du maximum de plusvalue conforme à leur HWKRV professionnel.

D ’une approche normative
et pluraliste de l’égalité
des chances à une approche
compréhensive et descriptive
des justes décisions
Les politiques de l’emploi se réfèrent souvent à
la notion d’égalité des chances. Cette notion peut
cependant renvoyer à des philosophies politiques de
la justice bien différentes. Peut-on, avec une grille
purement analytique et normative, construire une
typologie des philosophies politiques de l’égalité
des chances dans la perspective de l’appliquer aux
politiques de l’emploi ? Doit-on plutôt s’intéresser
dans une démarche compréhensive et descriptive
DX[SULQFLSHVHWMXVWL¿FDWLRQVTXHOHVDFWHXUVPRELlisent dans leurs discours ? Les deux démarches
semblent de fait coexister.
Philosophies politiques de la justice
et égalité des chances

La notion d’égalité des chances est invoquée à
la fois dans les textes législatifs, dans l’énoncé des
dispositifs des politiques de l’emploi, ainsi que dans
des ouvrages académiques. Ce concept reste cepenGDQWUDUHPHQWGp¿QL3RXUWDQWO¶DQDO\VHQRWLRQQHOOH
de RAWLS (1971) permet rigoureusement d’explorer
à quoi correspond l’idée d’égalité des chances, et
FRQGXLWjXQHFRQFHSWLRQSOXUDOLVWHHWFRQÀLFWXHOOH
RAWLS (1971) propose dans son chapitre 2 une
typologie des philosophies politiques de l’égalité
des chances dans laquelle il distingue les conceptions méritocratique, libérale et démocratique. Ces
trois conceptions sont en fait des interprétations
du second principe, énoncé dans le paragraphe 11,
selon lequel les inégalités sociales et économiques
doivent être « à l’avantage de chacun » et attachées à des positions et à des fonctions « ouvertes
à tous ».
La conception méritocratique défend l’idée
d’ouverture des carrières aux talents. La mérito-

ÉVALUATIONS
cratie propose un moyen pour libérer les énergies
dans la poursuite de la prospérité économique.
/¶pJDOLWpPpULWRFUDWLTXHGHVFKDQFHVVLJQL¿HDYDQW
tout une chance égale de ne pas être exclu de la
TXrWH GH O¶LQÀXHQFH HW GH OD SRVLWLRQ VRFLDOH SDU
la violence ou le monopole. Mais c’est aussi une
chance égale pour les plus défavorisés d’être laissés
en arrière. RAWLS réfère cette position au système
de la liberté naturelle, qui exige une égalité formelle
des chances, c’est-à-dire que tous aient au moins les
mêmes droits (légaux) d’accès à toutes les positions
pourvues d’avantages (3).

Économie des conventions
et justices localisées

La seconde conception de l’égalité des chances
que RAWLS propose de distinguer est la conception libérale. Selon cette approche, les positions ne
doivent pas seulement être ouvertes à tous en un
sens formel, mais tous devraient avoir une chance
équitable d’y parvenir. Ainsi les chances d’acquérir de la culture et des compétences techniques,
de postuler pour des fonctions qui sont ouvertes à
tous ne devraient pas dépendre des contingences
sociales. Le système devrait être conçu de manière
à aplanir les barrières de classe.

Analysées avec la grille conventionnaliste, les
SROLWLTXHV G¶LQVHUWLRQ SRXU OHV SHUVRQQHV HQ GLI¿culté ont pour objectif de réparer ou d’éviter les
injustices sur le marché du travail. Qu’est-ce qu’un
marché du travail juste selon les eFRQRPLHV GH OD
JUDQGHXU (EG) ? Selon le sens commun, les individus doivent être récompensés selon leurs qualités
RXWDOHQWVTXLRQWQpFHVVLWpGHVVDFUL¿FHV/HVSROLWLques de discrimination positive à la française visent
à combattre le WUDQVSRUW GH PLVqUH les personnes
pWDQW TXDOL¿pHV SRWHQWLHOOHPHQW VHORQ SOXVLHXUV
registres ; elles appartiennent à plusieurs mondes
dans lesquels elles sont jugées grandes ou petites,
selon qu’elles sont bien ou peu valorisées. Le transport de misère sur le marché du travail renvoie à
l’idée qu’un individu se trouve handicapé dans une
épreuve de jugement « industrielle » (qui évalue
O¶HI¿FDFLWpSURGXFWLYHGHO¶LQGLYLGX GXIDLWGHVRQ
état de « petit » dans un autre monde, par exemple
domestique, ce qui invalide l’épreuve industrielle
elle-même. Les politiques de l’emploi visent alors
à compenser cet état de fait en aidant les personnes
souffrant de « handicaps sociaux, personnels ou
familiaux » à trouver un travail (4).

Selon RAWLS, même si cette conception libérale
°XYUHjODSHUIHFWLRQSRXUpOLPLQHUO¶LQÀXHQFHGHV
contingences sociales, elle continue de permettre
que la répartition de la richesse et des revenus soit
déterminée par la répartition des capacités et des
talents. C’est pourquoi RAWLS propose de lui substituer une conception démocratique en adossant au
principe d’égalité libérale des chances le principe de
différence : les plus favorisés naturellement peuvent
tirer avantage de leur chance à condition seulement
que cela améliore les chances et la situation des
moins bien lotis.
Cette grille permet surtout de distinguer des politiques d’emploi très différentes les unes des autres.
La politique de l’égalité méritocratique vise à donner
les mêmes informations au plus grand nombre, à
assurer la transparence des procédures d’embauche,
donc à lutter contre les asymétries d’information
et les cooptations. La politique de l’égalité libérale
cherche à assurer la rentabilité des investissements
en capital humain, et choisit de doter les individus
en ressources pour qu’ils puissent réaliser leurs
aspirations en prenant en compte à la fois leur
niveau d’effort et leur origine sociale. La politique
de l’égalité démocrate vise à permettre aux individus les plus défavorisés d’accéder aux positions
les plus valorisées. Bien que ces objectifs ne soient
pas en eux-mêmes contradictoires, la mise en œuvre
de l’un d’entre eux a de fortes chances de rentrer en
FRQÀLWDYHFODPLVHHQ°XYUHG¶XQDXWUH

Les approches plus sociologiques de la justice
partent du postulat que les acteurs sociaux individuels ou collectifs se posent fondamentalement les
mêmes questions que les philosophes : qu’est-ce
qu’une société juste ? Comment faire en sorte pour
qu’elle le soit plus ? Ils constatent que les réponses
à ces questions peuvent être très variées et qu’en
général les acteurs invoquent une pluralité de principes de justice.

Jon Elster analyse des situations dans lesquelles,
l’état de grandeur des personnes étant stabilisé, des
modes d’allocation différents peuvent donner des
FRQ¿JXUDWLRQV GLVWULEXWLYHV GLIIpUHQWHV 'DQV O¶DWtribution de greffons à usage thérapeutique (Elster,
1992b, p. 19 et s.), dès lors que l’on a classé les
patients dans un ordre de gravité décroissant, trois
attitudes se détachent qui produisent des résultats
totalement différents : le médecin dans une attitude
de FRPSDVVLRQ peut décider de donner le greffon à
celui qui est le plus mal en point tout en sachant qu’il
a sans doute le moins de chance de s’en sortir. Il peut
aussi, dans une attitude SHUIHFWLRQQLVWH choisir de le
donner à celui dont la santé est peu dégradée et dont
l’opération a toutes les chances d’être un succès
complet. Mais la plus-value sera maigre et on peut
penser que le malade s’en serait sorti de toute façon.

(3)©/HV\VWqPHGHODOLEHUWpQDWXUHOOHDI¿UPHTX¶XQHVWUXFWXUHGHEDVHVDWLVIDLVDQWDXSULQFLSHG¶HI¿FDFLWpHWGDQVODTXHOOHOHVSRVLtions sont ouvertes à ceux qui sont capables et désireux de faire des efforts pour les obtenir, conduira à une juste répartition. » (RAWLS,
chapitre 2, paragraphe 12.)
(4)On doit ajouter à ces politiques de lutte contre le transport de misère sur le marché du travail, des politiques de « seconde chance »
qui partent du principe que toute épreuve de jugement doit pouvoir être renouvelée pour être juste (BOLTANSKI, 1990, p. 96 et s.).

Travail et Emploi n° 105 • Janvier-mars 2006 • 57 •

Encadré 2

Les données
Cet article repose sur la confrontation de deux
types de données.
Les données quantitatives sont issues de
l’enquête Génération 98 du CEREQ. Cette enquête
vise à appréhender les premières années de la
vie active de 55 000 jeunes sortant de formation
initiale en 1998, à tous les niveaux de diplômes
et de spécialités. Les jeunes sont interrogés sur
leurs formations initiales, leurs caractéristiques
sociodémographiques et leur contexte familial, et
rétrospectivement, sur leurs différentes situations
depuis cette sortie avec une description détaillée
mois après mois jusqu’en 2001. Dans cette
enquête, une variable renseigne sur la participation au programme Trace.
Les données qualitatives concernant les principes de sélection des bénéﬁciaires du programme
Trace ont été recueillies lors d’une enquête effectuée en 2002 auprès de 25 conseillers en insertion provenant de deux missions locales dans
la région PACA, l’une dans une zone urbaine
sensible (ML U) et l’autre dans une zone rurale
(ML R). Des observations in situ de commissions
de sélection des candidats opérées pendant plus
d’un an formaient le pendant des entretiens semidirectifs. Les unes comme les autres visaient à
faire émerger des règles implicites de sélection
ainsi que des modes de justiﬁcation à travers la
confrontation des conseillers aux « cas limites » de
sélection.

(Q¿QGDQVXQHDWWLWXGHTXLPD[LPLVHODSOXVYDOXH
il choisit le patient dont l’état de gravité est moyen
et pour lequel l’amélioration sera selon lui la plus
LPSRUWDQWH /¶H[SOLFLWDWLRQ GX SULQFLSH G¶HI¿FDFLWp
qui organise la justice présente par rapport aux états
de grandeur futurs, constitue pour nous le véritable
intérêt de la théorie de la justice selon ELSTER.
Dans la mesure où les critères fondés sur le principe
du besoin et sur le principe du mérite engagent un
jugement sur l’état de la personne, on analysera des
disputes portant sur l’attribution des qualités à ces
personnes. En revanche, les décisions sur principe
G¶HI¿FDFLWp pODUJLVVHQW OD VSKqUH GX MXJHPHQW DX
« monstre » hybride que représente l’état de la
personne en devenir, « l’état-projet ». Cet état-projet
n’est qu’une anticipation probable des progrès que la
mesure peut faire accomplir à un individu mais cette
chimère détermine la décision présente des acteurs
institutionnels ou professionnels.
ELSTER et les EG peuvent donc s’articuler pour
IRUPHUXQHJULOOHG¶DQDO\VHSOXV¿QHGHVSULQFLSHV
de justice localisée. En effet, il est possible de
croiser la table des trois principes de justice distributive, chacun caractérisé par un rapport au temps
VSpFL¿TXH DYHF OHV PRQGHV FRQYHQWLRQQDOLVWHV
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Les acteurs peuvent par exemple s’interroger sur le
besoin de la personne, traduit en termes conventionnalistes : l’état de petit de la personne dans le monde
industriel ou marchand ; mais ils peuvent aussi s’interroger sur la plus-value civique, industrielle, ou
domestique de la mesure.

L a sélection
dans le programme Trace
La question de la sélection des individus dans
le cadre d’un dispositif public d’accès à l’emploi
met en jeu à la fois des conceptions normatives de
O¶pJDOLWpGHVFKDQFHVHWGHVTXDOL¿FDWLRQVG¶DFWHXUV
dans les procédures d’examens des candidatures.
Y a-t-il indétermination relative de la population
éligible du programme Trace ? Dans quelle mesure
FHWWH LQGpWHUPLQDWLRQ HVWHOOH OH UHÀHW GH FRQFHSWLRQVGLIIpUHQWHVGHODMXVWLFHRXGHUHTXDOL¿FDWLRQV
d’acteurs ?
La sélectivité statistique
du programme Trace

L’application des grilles normatives de justice
à la question de l’évaluation statistique du
programme Trace, comme de toute autre politique
d’emploi, conduit à deux types de questionnement.
Le premier porte sur la conception d’égalité des
chances qu’implique la sélection opérée : très faible
sélectivité dans le cas d’une égalité méritocratique
des chances ; sélection de ceux qui font en vain des
efforts pour se rapprocher de l’emploi pour l’égalité libérale ; et dans le cas de l’égalité démocratique, sélection de toutes les personnes éloignées
de l’emploi, quels que soient les efforts qu’elles
fournissent. Le second questionnement consiste à
se demander quel objectif d’égalité des chances a
été rempli par la politique : plus grande activation
de la force de travail dans la recherche d’emploi
pour la conception méritocratique ; meilleur accès
à l’emploi durable pour ceux qui ont fait le plus de
GpPDUFKHVDFWLYHVGDQVODFRQFHSWLRQOLEpUDOHHQ¿Q
meilleur accès à l’emploi durable pour tous ceux
qui ont participé au programme dans la conception
démocratique. Pour des raisons qui tiennent à la fois
à la nature de la base de données que nous utilisons
et aux problèmes économétriques posés par l’évaluation des résultats du programme Trace, nous nous
sommes restreints à l’évaluation de la sélection.
/HV FDUDFWpULVWLTXHV DI¿FKpHV SDU OH GLVSRVLWLI
semblent indiquer une orientation conforme à la
conception de l’égalité telle que RAWLS a pu la concevoir. Il s’agit avant tout d’instaurer une égalité démocratique des chances en aidant les plus défavorisés
à accéder à l’emploi. Ainsi le niveau d’effort des
FDQGLGDWVpOLJLEOHVQ¶HVWSDVFHQVpLQÀXHQFHUODSDUWLcipation ou non au programme. Seul l’éloignement
de l’emploi, c’est-à-dire le désavantage du point de
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Encadré 3

Méthodologie
L’indicateur d’éloignement de l’emploi est une échelle de probabilité.
Cette échelle est construite ici à partir de la variable d égale à deux fois le nombre de mois d’emploi auquel on
soustrait le nombre de mois de chômage. Cette variable permet d’identiﬁer deux catégories P=0 et P=1. La catégorie P=1 regroupe l’ensemble des personnes qui sont deux fois plus souvent au chômage qu’en emploi :
P=1 Ù d = 2*Nmemp – Nmcho  0
P=0 Ù d = 2*Nmemp – Nmcho t 0
où Nmemp est le nombre de mois d’emploi et Nmcho est le nombre de mois de chômage.
La population de référence du modèle de demande est ici l’ensemble des individus d’au moins 16 ans en
1998 et de niveaux de formation au moins égal au niveau III. Nous supposons que la demande d’un individu i sur
le marché du travail est fonction d’un ensemble de caractéristiques résumées par le vecteur Z. Nous utilisons un
modèle probit pour mesurer la probabilité pour un individu i aux caractéristiques Zi d’être éloigné de l’emploi.
Cette probabilité peut être représentée comme suit :
Prob (Pi=1) = )(Zi J)
où l’on présume que )(.) correspond à la fonction de densité normale réduite cumulative, et Jaux paramètres
mesurant le traitement des caractéristiques.
Les probabilités Prob (Pi=1) sont utilisées pour mesurer le degré d’éloignement de l’emploi.
Comme le programme Trace a pour objectif l’accès à l’emploi durable, la participation d’un individu i au dispositif
est aussi fonction du vecteur Z. La probabilité pour un individu i aux caractéristiques Zi de participer à Trace peut
être représentée par :
Prob (Ti=1) = )(Zi E)
Les probabilités Prob (Ti=1) sont utilisées pour mesurer les chances d’accès au dispositif.
L’annexe 1 présente la comparaison entre les deux vecteurs Jet E.

YXHGHO¶REMHFWLIYLVpFRPSWH&HSHQGDQWODVSpFL¿cation de la population cible intègre en plus du critère
du niveau de formation d’autres aspects susceptibles
de constituer des « handicaps sociaux, personnels ou
familiaux ». Ce croisement de critères introduit une
indétermination de la population de référence. Le
FULWqUH GHV QLYHDX[ GH IRUPDWLRQ HVW FHUWHV DI¿FKp
comme un critère prioritaire. Mais tandis que le
dispositif devait sélectionner prioritairement des
jeunes de niveau VI et Vbis, on s’aperçoit que les
MHXQHVGHQLYHDX9RQWpWpODUJHPHQWEpQp¿FLDLUHVGX
programme, autant que les niveaux Vbis et VI, et que
les niveaux III et IV bien qu’a priori non éligibles,
ne sont pas absents. On peut donc légitimement se
GHPDQGHU VL O¶LQVSLUDWLRQ GpPRFUDWH DI¿FKpH SDU OH
programme est réellement suivie.
Le programme Trace a donné lieu à de nombreuses
évaluations statistiques. Notamment, les publications régulières de la DARES permettent de dresser
GHVFRQVWDWVGHVFULSWLIVSUpFLVGHVSUR¿OVGHVMHXQHV
sélectionnés et d’apprécier la qualité de leurs
parcours vers l’emploi (5). La base de données de
ces évaluations est issue du logiciel Parcours qui est
l’outil de gestion des dossiers des jeunes accueillis
dans les missions locales et les PAIO (permanences
d’accueil d’information et d’orientation). Cet outil

permet de générer des données locales de grande
qualité sur l’ensemble des jeunes sélectionnés
en France. Cependant, l’utilisation de ce type de
données pour une évaluation économétrique de la
sélectivité mise en œuvre dans le programme pose
SUREOqPH ,O HVW HQ HIIHW GLI¿FLOH G¶pYDOXHU GDQV
quelle mesure les jeunes sélectionnés sont bien les
plus éloignés de l’emploi sans utiliser un groupe de
FRQWU{OHUHSUpVHQWDWLI2USDUGp¿QLWLRQOHVGRQQpHV
administratives ne couvrent pas les jeunes qui n’ont
pas participé à des programmes d’emploi. Dans la
perspective d’une évaluation statistique de la sélection dans Trace, nous utilisons ici les données de
l’enquête Génération 98 (FI. encadré 2).
Notre méthodologie (FI encadré 3) consiste à
comparer la probabilité d’être sélectionné avec la
probabilité d’être éloigné de l’emploi. Pour réaliser
cette comparaison, nous partons de la catégorie des
jeunes qui ont vécu dans leur parcours de 1998 à
2001 au moins deux fois plus de mois de chômage
que de mois d’emploi. Un modèle probit simple
nous permet ensuite de dériver les probabilités
individuelles d’être ou non dans cette catégorie.
L’échelle de probabilité obtenue est interprétée
comme un indicateur d’éloignement de l’emploi. La
construction de cette variable permet de ne prendre

 Voir notamment DEFAUQUEt (2000) et MAS (2004a).
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en compte que les mois d’activité, et d’éliminer
ainsi les effets des absences prolongées ou répétées
de recherche d’emploi, notamment des mois d’inactivité ou de service national. L’évaluation statistique
consiste à analyser le degré de congruence entre
cette structure de probabilité et celle dérivée des
déterminants de la sélection.
Au sein de la population de référence de 42 119
jeunes de plus de 16 ans et de niveaux inférieurs
ou égaux au niveau III, 1 263 ont participé à Trace
VRLW HWRQWYpFXGDQVOHXUSDUFRXUVDX
moins deux fois plus de mois de chômage que de
PRLV G¶HPSORL VRLW   2Q D UpJUHVVp OH IDLW
de participer à Trace et le fait d’être éloigné de
l’emploi sur les niveaux et spécialités de formation,
sur les expériences professionnelles antérieures, sur
la région d’origine, et sur des caractéristiques familiales variées. La comparaison des déterminants
de la participation à Trace avec les déterminants
de l’éloignement dans l’emploi est présentée dans
l’annexe.
/H SUHPLHU UpVXOWDW WHQG j LQ¿UPHU O¶K\SRWKqVH
selon laquelle l’inclusion de jeunes de niveau V
est une dérive du dispositif. Parmi les 1 263 jeunes
présents dans Génération 98 et ayant été sélectionnés
pour entrer dans le dispositif, 174 étaient de niveau
9,HWGHQLYHDX9ELVVRLWSRXUOHVGHX[
niveaux prioritairement éligibles. La majorité des
jeunes de Génération 98 entrant dans Trace était
GRQF GH QLYHDX[ GH IRUPDWLRQ VXSpULHXUV 
pWDLHQW GH QLYHDX9 VRLW    GH QLYHDX[
IV ou IV+, et 72 de niveau III (6). Cependant, la
sélection des jeunes de niveau V semble bien
répondre à la nécessité d’assouplir un critère formel
inadapté. En effet, les résultats des deux régressions
montrent davantage une croissance continue de la
probabilité d’accès à l’emploi avec les niveaux de
formation que des discontinuités nettes : ainsi toutes
choses égales par ailleurs, la probabilité d’être deux
fois plus au chômage qu’en emploi est respectivePHQWGHHWSRXUOHV
niveaux VI, Vbis, V et IV.

/H VHFRQG UpVXOWDW FRQ¿UPH O¶K\SRWKqVH GH
disjonctions importantes entre facteurs d’éloignement de l’emploi et facteurs de sélection. Quelques
GLIIpUHQFHV GH FRHI¿FLHQWV IRQW QHWWHPHQW UHVVRUWLU
cette disjonction. Ainsi le fait d’avoir au moins un
enfant ne semble pas avoir d’impact sur la particiSDWLRQj7UDFHDORUVTX¶LODXQLPSDFWWUqVVLJQL¿FDtivement négatif sur l’accès à l’emploi : la probabilité d’être deux fois plus au chômage qu’en emploi
augmente de 10 points avec un enfant pour passer en
PR\HQQHGHj(7). De même, l’impact
de l’expérience professionnelle de l’apprentissage
ou d’un « job d’été » est sous-estimé dans les critères
de sélection. Plus surprenant, la sélection ne prend
pas en compte l’expérience d’un emploi régulier
alors que cette expérience a un impact positif très
net sur l’accès à l’emploi : la probabilité d’être deux
fois plus au chômage qu’en emploi diminue avec
l’expérience d’un emploi régulier de 4,6 points pour
SDVVHUjHQPR\HQQH(Q¿QRQSHXWQRWHUTXH
les jeunes semblent avoir autant de chance d’entrer
dans Trace dans le sud de la France que dans le centre
ou l’Alsace où les chances d’accéder à l’emploi sont
plus élevés.
Ces disjonctions conduisent à nuancer l’idée
que les jeunes sélectionnés sont les plus éloignés
de l’emploi. Elles permettent aussi de remettre en
cause l’idée selon laquelle le plus grand nombre de
IHPPHV SUpVHQWHV GDQV OH GLVSRVLWLI UHÀpWHUDLW XQH
politique de discrimination positive (DI¿UPDWLYH
DFWLRQ). Certes, les hommes sont moins nombreux
SXLVTX¶LOV VRQW  FRQWUH VHXOHPHQW  IHPPHV
VRLW0DLVVLRQSUHQGOHVMHXQHVOHVSOXV
éloignés de l’emploi au sens de la probabilité d’être
deux fois plus au chômage qu’en emploi, on trouve
GHIHPPHV(8). C’est donc que le programme
ne compense pas les situations handicapantes des
femmes par rapport à l’accès à l’emploi (9). Cet
écart s’explique par un biais androcentré dans la
conception du handicap. Comme on vient de le voir,
le fait d’avoir des enfants et l’absence d’expérience
G¶DSSUHQWLVVDJHVRQWLQVXI¿VDPPHQWSULVHQFRPSWH
dans les critères de sélection. Ce biais avantage les

(6)Avec les données du logiciel Parcours, MAS D WURXYHGDQVOHGLVSRVLWLIGHMHXQHVGHQLYHDX[9,RX9ELVHQHW

HQ2QREVHUYHGRQFXQHGLIIpUHQFHGHVWUXFWXUHSDUQLYHDX[GHIRUPDWLRQHQWUHOHVGRQQpHVDGPLQLVWUDWLYHVHWFHOOHVGH
Génération 98. À titre d’hypothèse, on peut penser qu’elle s’explique par une différence de procédure de codage des niveaux de formaWLRQGpFODUDWLRQLQGLYLGXHOOHHWFRGDJHSDUOHVFRQVHLOOHUVSRXUOHSDQHO3DUFRXUVVRXUFHUHFWRUDOHHWYpUL¿FDWLRQSDUODWUDMHFWRLUHGH
IRUPDWLRQGDQV*pQpUDWLRQ/DGLIIpUHQFHGHVWUXFWXUHSURYLHQGUDLWDORUVG¶HUUHXUVGDQVODFRGL¿FDWLRQGHVQLYHDX[GHIRUPDWLRQ
dans Parcours (voir VÉRO 8QHDXWUHVRXUFHG¶pFDUWSHXWrWUHODGLI¿FXOWpGHFHUWDLQVMHXQHVjV¶LGHQWL¿HUFRPPHSDUWLFLSDQWDX
programme Trace et à avoir une connaissance précise des mesures auxquels ils participent. De ce point de vue, les sources administratives seraient plus précises.
(7)La non-prise en compte de cet effet dans la sélection doit sans doute être partiellement mise en rapport avec le fait que le RMI est
RXYHUWDX[MHXQHVGHPRLQVGHDQVD\DQWDXPRLQVXQHQIDQWjFKDUJH'HFHIDLWFHWWHFDWpJRULHHVWVSRQWDQpPHQWRULHQWpHYHUVGHV
dispositifs d’insertion relevant du RMI plutôt que dans Trace.
(8)/¶DSSDUWHQDQFHGHVH[HDXQLPSDFWVLJQL¿FDWLIVXUOHVGHX[YDULDEOHVGpSHQGDQWHVDYHFXQLPSDFWVXUO¶pORLJQHPHQWGHO¶HPSORL
beaucoup plus fort que sur la sélection. Les estimations présentées dans le tableau en annexe sont celles qui ont été faites avant
LQFOXVLRQGHO¶DSSDUWHQDQFHGHVH[HGDQVOHVYDULDEOHVVLJQL¿FDWLYHV&HVRQWFHVUpVXOWDWVTXLQRXVSHUPHWWHQWGHFULWLTXHUO¶LGpHGH
discrimination positive des femmes. Cette critique passe en effet par le calcul de la proportion de femmes présentes dans le haut des
distributions de probabilités des modèles sans inclusion de la variable sexe.
(9)Comme l’observe MAS E OHVMHXQHVIHPPHVEpQp¿FLHQWOpJqUHPHQWSOXVVRXYHQWGXSURJUDPPH7UDFH jVHORQOHV
DQQpHV 0DLVHOOHVGHYUDLHQWrWUHHQFRUHELHQSOXVQRPEUHXVHVjHQEpQp¿FLHUVLOHVIDFWHXUVG¶pORLJQHPHQWGHO¶HPSORLpWDLHQWPLHX[
LGHQWL¿pV
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ÉVALUATIONS
KRPPHV VHXOHPHQW  GHV MHXQHV KRPPHV RQW
XQHQIDQWFRQWUHGHVMHXQHVIHPPHV
des jeunes hommes ont eu une expérience d’apprenWLVVDJHFRQWUHVHXOHPHQWGHVMHXQHVIHPPHV

une plus-value intéressante. Dès lors, il lui applique
le principe du maximum de plus-value.

En somme, l’analyse de cette comparaison fait
ressortir la pertinence toute relative de l’utilisation
des niveaux de formation comme indicateurs statistiques prioritaires de l’éloignement de l’emploi.
Certes la probabilité d’être éloigné de l’emploi est
plus forte pour les jeunes de niveau Vbis et VI.
Mais la sélection opérée par le programme semble
précisément mieux prendre en compte l’éloignement de l’emploi de certains jeunes de niveaux de
formation supérieurs aux niveaux a priori éligibles.
$ FRQWUDULR, elle montre des défauts importants
dans la prise en compte des autres facteurs objectifs
d’éloignement.

/HSURFHVVXVGHUHTXDOL¿FDWLRQV\VWpPLTXHLQWqJUH
dans le jugement sur un cas particulier, des savoirs
généraux sur la qualité des standards que représentent
les niveaux de formation ou les diplômes. En attribuant un niveau ou un diplôme, l’État applique aux
individus un système d’équivalence censé garantir
la « qualité » du jeune sur le marché du travail. Il
construit ainsi un de ces « FODVVHPHQWVGHODTXDOLWp
[...] qui [...] VDQV PRGL¿HU OHV ELHQV HW OHV VHUYLFHV
UHQGHQWSOXVYLVLEOHVOHXUVVLQJXODULWpVSDUOHPR\HQ
GH KLpUDUFKLHV SXEOLTXHV » (KARPIK  S 
Or, comme l’a montré CAMPINOS-DUBERNET (1998)
pour l’embauche des débutants par des petites entreprises industrielles, d’importantes variations peuvent
intervenir quant aux interprétations des signaux émis
par un même diplôme. Elle note en particulier que
« O¶RXYHUWXUHGHO¶DFFqVjXQGLSO{PHHVWLQWHUSUpWpH
HQWHUPHGHUpGXFWLRQGHVH[LJHQFHVGHVpOHFWLRQHW
WUDGXLWHSDUOHVUHFUXWHXUVHQULVTXHG¶KpWpURJpQpLWp
GHODTXDOLWpGHVWLWXODLUHVGHGLSO{PHVjXQPRPHQW
donné » (LELG p. 4). Cette traduction vaut aussi pour
les acteurs des dispositifs d’insertion qui jugent de
l’employabilité. Ainsi des faits structurels viennentils déranger l’évidence du diplôme comme convention de qualité sur le marché du travail.

Les justiﬁcations locales
à l’appui de la sélectivité

Les acteurs locaux du programme Trace ont à
MXVWL¿HUGHO¶pTXLWpGHODVpOHFWLRQ/DIRUPXODWLRQ
du public cible implique une évaluation des besoins
de l’individu candidat au programme en ouvrant le
programme à des individus victimes d’un transport
de misère sur le marché du travail qui entame leur
employabilité. C’est l’écart par rapport à une norme
d’employabilité qui devrait décider de l’accès à la
PHVXUHDFWLYH3RXUVDLVLUOHVSURFHVVXVGHMXVWL¿FDtion des acteurs, nous avons interrogé les conseillers
en insertion des missions locales sur les raisons qui
les avaient poussés à permettre à des jeunes de
niveaux V ou IV d’accéder au programme Trace et
inversement à en écarter des jeunes de niveaux VI
et Vbis. Nous avons aussi observé leurs modes de
MXVWL¿FDWLRQGHVFDVSUREOpPDWLTXHVDXSUqVGHOHXUV
collègues lors de la mise en œuvre de commission
de sélection. Il s’agissait, à travers les récits de ces
« cas limites », de saisir la nature exacte des ajustements aux situations individuelles qui sont autorisés
SDUODGp¿QLWLRQGXFDGUHQRUPDWLIGXSURJUDPPH
La dérive des niveaux repérée statistiquement
comme un écrémage découle pour nous d’un double
processus cognitif et normatif. Ces individus sont
WRXWG¶DERUGYLFWLPHVG¶XQHGpTXDOL¿FDWLRQV\PEROLTXH /D GpFODVVL¿FDWLRQ GHV MHXQHV ©TXDOL¿pVª
ou diplômés en jeunes à problèmes s’opère à un
double niveau : si le standard lui-même est en
question, on parlera de UHTXDOL¿FDWLRQ V\VWpPLTXH.
Si, en revanche, c’est la personne et son état qui sont
jugés peu en adéquation avec le niveau théorique
ou annoncé, on parlera de UHTXDOL¿FDWLRQFOLQLTXH.
Le dispositif de justice s’appuie donc sur plusieurs
opérations de jugement intégrant des supports et
GHVpTXLSHPHQWVGLIIpUHQWV(Q¿QXQMHXQHUHFRQQX
FRPPHpWDQWDVVH]TXDOL¿pSHXWWRXWHIRLVrWUHVpOHFtionné dans le programme Trace si le conseiller
anticipe un « beau parcours » grâce au programme,

Le processus de requaliﬁcation systémique

Les conseillers qui, dans leurs décisions de
justice, font appel au principe de l’écart à la norme
d’emploi, mobilisent des savoirs généraux sur
la valeur effective des diplômes sur le marché du
travail d’une part, et sur la nature du processus de
TXDOL¿FDWLRQ SDU O¶pFROH G¶DXWUH SDUW ,OV LQWHUSUqtent donc des faits structurels pour construire leur
jugement : politique éducative centrale ou locale,
mode de sélection dans l’Éducation nationale, taux
GH FK{PDJH j OD VRUWLH GH FHUWDLQHV ¿OLqUHV VRQW
injectés dans le processus cognitif d’évaluation du
« niveau » du jeune.
Les premiers jeunes concernés par la requali¿FDWLRQ V\VWpPLTXH VRQW OHV MHXQHV GH QLYHDX 9
(CAP, BEP). Les professionnels opèrent en cela
une « bonne » sélection puisque les niveaux V sont
bien statistiquement éloignés de l’emploi au sens
RQRXVO¶DYRQVGp¿QLGDQVQRWUHpYDOXDWLRQ$LQVL
« un jeune de niveau V ou de niveau V validé, ça ne
[...]SRVHSDVGHVRXFL » [Denise, ML R] au regard
de l’entrée dans le programme. Pour Danielle
[ML R] qui rencontre des jeunes dans une vallée
reculée « F¶HVW YUDL TXH FHV MHXQHVOj V¶LOV Q¶RQW
SDV GH TXDOL¿FDWLRQ V¶LOV RQW j SHLQH XQ %(3 RX
XQ&$3PRLMHOHVIDLVSOXW{WUHQWUHUGDQV7UDFH ».
'H PrPH O¶HQWUpH G¶XQH MHXQH ¿OOH DYHF XQ %(3
VHFUpWDULDW HVW MXVWL¿pH SDUFH TXH ©maintenant les
HPSOR\HXUVUHFKHUFKHQWXQGLSO{PHGHQLYHDXVXSprieur » [Foued, ML U]. Par conséquent, les jeunes
de niveau V ne sont pas considérés comme de véri-
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tables exceptions mais comme le public « normal »
GHVSURJUDPPHVSRXU©MHXQHVHQGLI¿FXOWpVª
Pour Fabienne [ML U], « HQIDLWLO\HQDEHDXFRXS
TXLRQWOHQLYHDXGHV&$3%(3PDLVTXLRQWUDWpOH
GLSO{PH ». L’échec au diplôme est alors retenu à leur
décharge et ils s’en trouvent rétrogradés (alors que
pour les autorités la réussite au diplôme n’intervient
pas dans le classement des jeunes de « niveau »
9  &HWWH UHTXDOL¿FDWLRQ V\VWpPLTXH DWWHLQW DXVVL
FHUWDLQHV¿OLqUHVGHQLYHDX,9QRWDPPHQWHQ]RQH
UXUDOH/HGHJUpGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQGHOD¿OLqUH
entre alors en ligne de compte dans la dévalorisation
du diplôme :
©$YHFXQEDFJpQpUDORQQHIDLWULHQG¶DXWDQWSOXVTXH
OHVMHXQHVOHGLVHQWRQHVWJpQpUDOLVWHRQQHVDLWULHQ
IDLUHª>&DUROH0/5@
©&HX[ GH QLYHDX ,9 JpQpUDOHPHQW DYHF RX VDQV EDF
JpQpUDOO¶LGpHF¶HVWTX¶LOVRQWGHVPR\HQVLQWHOOHFWXHOV
PDLV TX¶LOV Q¶RQW SDV OH VDYRLU IDLUH LOV Q¶RQW SDV GH
SUDWLTXHSDUUDSSRUWjODUHFKHUFKHG¶HPSORLª>&DWK\
0/5@

Le conseiller intègre des signaux d’origines
diverses pour construire son jugement : non seulement des connaissances communes accumulées
par l’expérience (sur les débouchés des cohortes de
jeunes qu’il a accueillies par le passé), des repères
¿JpVFRPPHOHVVWDWLVWLTXHVGXPDUFKpGHO¶HPSORL
véhiculées par l’ANPE, mais aussi des marquages
institutionnels, comme le classement des formations
par le Conseil régional. Cette institution décentralisée
peut venir interférer dans les classements en fournissant d’autres échelles de mesure légitimes. Elle vient
donc concurrencer l’Éducation nationale dans son
pouvoir instituant en fournissant ses propres repères
locaux. On voit ainsi Denise [ML R] convenir que
O¶DFFqVj7UDFHSRXUXQHMHXQH¿OOHD\DQWXQEDFFDlauréat général et désirant faire une formation d’aide
soignante « Q¶HVWSDVXQHJURVVHGpURJDWLRQ » car « la
5pJLRQ QH UHFRQQDvW SDV IRUFpPHQW OH EDF JpQpUDO
FRPPH QLYHDX ,9 SURIHVVLRQQDOLVDQWª La direction
de la mission locale urbaine a de son côté autorisé la
VpOHFWLRQV\VWpPDWLTXHGHVMHXQHV¿OOHVGHQLYHDX[,9
considérant que leur taux de chômage était équivalent à celui des jeunes garçons de bas niveau scolaire.
On constate à propos de ces deux derniers exemples
combien la notion de justice localisée est pleine de
sens : les acteurs locaux construisent des repères de
jugement qui leur sont propres et qui n’ont de validité
que sur leur territoire.
Le processus de requaliﬁcation clinique
Le registre de l’exception est mobilisé pour ceux
GRQW O¶HQWUpH QpFHVVLWH XQH UHTXDOL¿FDWLRQ FOLQLTXH
particulière, dans la mesure où la personne semble
produire des signaux contredisant le signalement
plutôt favorable du niveau de formation. L’individu

SUpVHQWH GHV V\PSW{PHV GH GpTXDOL¿FDWLRQ TXL
incitent le conseiller ou la commission qui préside
DX[ HQWUpHV j OH UDQJHU SDUPL OHV MHXQHV HQ GLI¿cultés. Dans ce cas, ce n’est pas la qualité générale
de la formation qui est remise en cause mais bien la
qualité de la personne qui n’est pas à la hauteur de
son niveau théorique. Martin [ML R] s’interroge par
exemple sur le fait que « des jeunes qui ont validé
XQ &$3 RX XQ %(3 SDU O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH RX
par tout autre établissement [...] n’ont vraiment pas
OHQLYHDXª Ces cas particuliers qui ne sont pas à la
hauteur du signal remettent en cause bien évidemPHQWOD¿DELOLWpGXV\VWqPHG¶pWLTXHWDJHOXLPrPH
Si ces cas paradoxaux se répètent, on est en droit de
remettre en cause le processus de validation, l’épreuve
de jugement qui a permis à des êtres « sans valeur »
d’accéder à la reconnaissance d’une grandeur :
©$ORUVOjF¶HVWXQHLQWHUURJDWLRQVXUODYDOLGDWLRQGH
FHVQLYHDX[OjHWLO\HQDTXHOTXHVXQVTXLFRQQDLVVHQWGHIDLWG¶pQRUPHVGLI¿FXOWpVPDLVTXLRQWYDOLGp
RQQHVDLWSDVFRPPHQWª>0DUWLQ0/5@

6XLWH j FHWWH UHTXDOL¿FDWLRQ OH YHUGLFW WRPEH
« $ORUV SRXU PRL MH YRXV GLV FH Q¶HVW SDV XQH
validation ». Le titre émis par l’Éducation nationale est balayé par l’accumulation de preuves
compromettantes pour la qualité du candidat. Dans
l’exemple qui sert de point d’appui à Martin, le
cas du jeune fait l’objet des deux formes de requaOL¿FDWLRQV\VWpPLTXHHWFOLQLTXH/DTXDOL¿FDWLRQ
du jeune est tout d’abord brouillée par la nature
de l’établissement dans lequel le jeune a obtenu
son diplôme : « C’est bien beau d’avoir validé un
CAP au LEP (10) GX FRLQ RX GDQV GHV pWDEOLVVHPHQWVSUHVTXHVSpFLDOLVpV [...] Il a validé un CAP
GH SHLQWUH GDQV XQH PDLVRQ VSpFLDOLVpH SRXU GHV
JHQV TXL RQW TXHOTXHV IDLEOHVVHV G¶HVSULW ». Le
« LEP du coin » et la « maison spécialisée pour des
gens qui ont des faiblesses d’esprit » sont mis au
même niveau dans un processus commun de dévalorisation. Le LEP « du coin » pour ce conseiller
qui est originaire d’un grand centre urbain, c’est
celui qui ne recrute qu’aux alentours, dont la réputation ne dépasse pas le voisinage de cette zone
rurale. Le soupçon ayant été jeté sur la pureté de
l’épreuve scolaire, il ne reste qu’une solution :
réitérer l’épreuve (« RQ OXL D IDLW XQH pYDOXDWLRQ
GHVRQQLYHDXVFRODLUHHWF¶pWDLWFDWDVWURSKLTXH »).
/DUHTXDOL¿FDWLRQFOLQLTXHYLHQWGRQFFRQ¿UPHUFH
TXH OD UHTXDOL¿FDWLRQ V\VWpPLTXH GRQQDLW j YRLU
« OD YDOLGDWLRQ QH FRUUHVSRQGDLW YUDLPHQW SDV j
son niveau ». Pour le conseiller, cette validation
tronquée est un leurre qui se retourne contre le
jeune lui-même : « F¶HVWOHSpQDOLVHU ».
Entre en compte aussi l’évaluation sur les
« problèmes périphériques » de la personne et ce de
manière conforme à l’esprit du programme même

(10)Lycée d’enseignement professionnel, ancienne désignation du lycée professionnel.
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ÉVALUATIONS
si les données statistiques disponibles pour l’évaluation ne peuvent en rendre compte qu’imparfaitement :
©7LHQVM¶HQDLXQHGHQLYHDXEDFQRQYDOLGp(OOHF¶HVW
XQSUREOqPHLGHQWLWDLUH(OOHHVWG¶RULJLQHKDUNLH(OOH
V¶HVWSULVHoDGDQVODWURQFKHGDQVVRQDGROHVFHQFH
DYHFVHVFROOqJXHVTX¶HOOHFUR\DLWGHODPrPHRULJLQH
,O \ D GHV SUREOqPHV IDPLOLDX[ LGHQWLWDLUHV WRXW XQ
HQVHPEOHTXLIDLWTXHFHWWH¿OOHF¶HVWSOXVXQHRULHQWDWLRQSV\TX¶DXWUHFKRVHª>)DELHQ0/8@
©,O SHXW \ DYRLU TXHOTX¶XQ TXL D OH EDF HW TXL G¶XQ
VHXOFRXSWRXWV¶pFURXOHDXWRXUGHOXLG¶XQSRLQWGH
YXHIDPLOLDOVHQWLPHQWDOLOHVWXQSHXSHUGX,O\HQ
a qui tombent dans la dépression, qui ne savent pas
FRPPHQWV¶HQVRUWLUª>)DELHQQH0/8@

manière prioritaire à d’autres mesures plus intéressantes et rationnées comme le CES ou le CEC (11).
©2QDSURSRVpGHVMHXQHVTXLDYDLHQWOHEDF>@'RQF
RQOHVDIDLWHQWUHUGDQV7UDFHD¿QGHOHXUGRQQHUXQ
PR\HQQHVHUDLWFHTXHG¶DFFpGHUjXQ&(6TXLVHUDLW
XQH SUHPLqUH H[SpULHQFH G¶HPSORL &H TXL SRXUUDLW
OHXURXYULUG¶DXWUHVSRVVLELOLWpVª>)RXHG0/8@
©-¶DLHQWUpGHVMHXQHVGDQVOHSURJUDPPH7UDFHSRXU
DFFpGHUjXQHPHVXUHSDUWLFXOLqUH7\SH&(6-HQ¶DL
SDVHXGH6,)((12)PDLVF¶HVWDXVVLXQHPHVXUHSRXU
ODTXHOOHRQIDLWUHQWUHUGDQV7UDFH6XUOD%$((13),
MH Q¶DL SDV HX O¶RFFDVLRQ GH WHVWHU PDLV oD SRXUUDLW
rWUHDXVVLª>&DWKLH0/5@
©0RL M¶DL XQH MHXQH ¿OOH >@ HOOH DYDLW XQ QLYHDX
VHFRQGH HOOH YRXODLW SDVVHU XQ EDF >@ -H O¶DL IDLW
UHQWUHUGDQV7UDFHSRXUDYRLUXQ&(6GDQVXQHDVVRFLDWLRQ TXL V¶RFFXSH GH O¶DLGH DX GHYRLUª >&RUDOLH
0/5@

©-¶HQDLXQHTXHM¶DLIDLWUHQWUHUSDUFHTX¶HOOHpWDLW
HQ VLWXDWLRQ SUpFDLUH YUDLPHQW SUpFDLUH (OOH DYDLW
XQQLYHDX9(OOHDYDLWXQ&$3YHQWH>@(OOHpWDLW
HQ &+56 >&HQWUH G¶+pEHUJHPHQW HW GH 5pLQVHUWLRQ
6RFLDOH@ SDXPpH dD IDLVDLW SOXV G¶XQ DQ TX¶HOOH
WUDvQDLWª>&pOLQH0/8@

Le « beau projet » comme on dirait une « belle
°XYUHª MXVWL¿H DYHF SOXV GH OpJLWLPLWp HQFRUH OHV
dérogations :

Dans la mission locale urbaine, il a été mis en
place une commission de sélection devant laquelle
les conseillers devaient présenter les cas qu’ils
souhaitaient faire entrer dans le programme. Cyril
[ML U] anticipe alors les jugements de la commission et « LQYHQWHGHVSUREOqPHVGHIDPLOOH ». Ayant
« YXFRPPHQWoDIRQFWLRQQH », il sait qu’« LOIDXWTXH
OHMHXQHVRLWjODUXHRXjO¶8+8[Unité d’hébergement d’urgence] RX DXWUH SRXU TX¶RQ GLVH LO D
EHVRLQGH7UDFHª

©7UqV KRQQrWHPHQW FHWWH DQQpH M¶DL UHQWUp GDQV
7UDFHWURLVRXTXDWUHMHXQHV¿OOHVTXLVRQWUHQWUpHVVXU
GHVIRUPDWLRQVRQpUHXVHVFRPPHDLGHVVRLJQDQWHVRX
DFFRPSDJQDWHXU GH WRXULVPH pTXHVWUH SRXU TX¶HOOHV
SXLVVHQWDYRLUGURLWjXQ6,)(FROOHFWLI'RQFFHVRQW
GHV GpURJDWLRQV TXH MH PH VXLV SHUPLVHV SDUFH TXH
F¶pWDLWFRPSOqWHPHQWOHXUSURMHW,O\DYDLWXQHFUpDWLRQ
G¶DFWLYLWp GHUULqUH &¶pWDLW FRPSOqWHPHQW GDQV XQ
REMHFWLI G¶LQVHUWLRQ >@ &¶HVW LPSRUWDQW DXVVL GH VH
laisser un peu de liberté sur un projet de jeune qui
WLHQWODURXWHª>'LDQH0/5@

/¶RSpUDWLRQ GH GpTXDOL¿FDWLRQ V\PEROLTXH GH
jeunes formellement au-dessus des normes de sélection du programme demeure focalisée sur l’état de
besoin des jeunes, leurs handicaps, dans une attitude
TX¶(OVWHU TXDOL¿HUDLW GH FRPSDVVLRQQHOOH ,O V¶DJLW
G¶XQHUHGp¿QLWLRQGHVFULWqUHVSHUWLQHQWVG¶pYDOXDtion de l’état de « petit » qui ne change pas fondamentalement l’économie normative générale du
dispositif. Tel n’est pas le cas lorsque les conseillers,
au cas par cas, adoptent la position du « maximum de
SOXVYDOXHª/HXUDFWLRQWURXYHDORUVXQHMXVWL¿FDWLRQGDQVOHSULQFLSHG¶HI¿FDFLWpFLYLFRLQGXVWULHOOH
principe voulant que l’individu puisse être grandi
par la mesure dans un monde qui est un compromis
HQWUHODFLWpLQGXVWULHOOHFHOOHGHO¶HI¿FDFLWpSURGXFtive, et la cité civique, celle des droits.

&HWWH MXVWL¿FDWLRQ HVW UHODWLYHPHQW SHX FLWpH 
conseillers dans la mission locale rurale) ce qui
peut s’expliquer par la nécessité pour la construire
d’une visibilité à long terme des perspectives qui
s’offrent à la personne. Pour Carole [ML R], c’est
par exemple le cas pour « XQH¿OOHTXLDQLYHDX%DF
GDQVOHVHFWHXUSDUDPpGLFDO » et « qui est toujours
HQFDSDFLWpGHVHWURXYHUGXERXORWª. Elle ne corresSRQGGRQFSDVDXFDQRQGXMHXQHHQGLI¿FXOWpVWDQW
du point de vue du niveau scolaire que du point de
YXHGXFK{PDJH&HWWHMHXQH¿OOHDXQSURMHWHOOH
« veut être à terme assistante maternelle dans les
pFROHV ». Son « désir d’autonomie », « SDUFHTX¶HOOH
YLWDYHFVRQSDSDPDLQWHQDQW », se meut en « besoin
G¶DUJHQW ». À partir de ces données de base, le plan
d’action se déroule avec une implacable logique :

La position du maximum de plus-value :
la consistance du projet comme critère de sélection
Les exceptions faites aux niveaux de diplôme
SUHVFULWV SDU OH SURJUDPPH VRQW VRXYHQW MXVWL¿pHV
par la possibilité que Trace offre d’avoir accès de

©/H SURMHW F¶pWDLW GH SRXYRLU DFFpGHU j XQ FRQWUDW
HPSORLVROLGDULWpGDQVXQHFUqFKHRXGDQVXQHLQVWLWXWLRQHWSUpVHQWHUOHFRQFRXUVG¶DVVLVWDQWHPDWHUQHOOH
WHUULWRULDOH>@&¶HVWXQH¿OOHTXLHVWGLSO{PpHTXL
Q¶DSDVGHSUREOqPHG¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHHOOH
QH UHOqYH SDV G¶XQ FRQWUDW G¶HPSORL VROLGDULWp (Q
SOXV HOOH Q¶DYDLW SDV XQH DQFLHQQHWp G¶LQVFULSWLRQ

(11)De fait, dans un cas sur quatre, le premier emploi occupé après l’entrée en Trace est un contrat emploi solidarité (MAS, 2004a).
(12)Stage d’insertion et de formation à l’emploi offert par l’ANPE.
(13)/DERXUVHG¶DFFqVjO¶HPSORLDpWpH[SpULPHQWpHSHQGDQWXQDQ&HWWHDLGH¿QDQFLqUHpWDLWGpFOHQFKpHDXWRPDWLTXHPHQWSRXUOHV
jeunes participant au programme Trace dans les périodes où ils ne percevaient ni revenu d’activité ni indemnité de formation.
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FRPPH GHPDQGHXU G¶HPSORL WUqV ORQJXH 'RQF SRXU
HOOHMHOXLDLSURSRVpG¶HQWUHUGDQV7UDFHSRXUTX¶RQ
SXLVVHQpJRFLHUDYHFODPDLULHGHVRQOLHXG¶KDELWDWLRQ
XQHLQWpJUDWLRQHQ&(6GDQVXQSUHPLHUWHPSVSRXU
WUDYDLOOHUjO¶pFROH(WODVWUDWpJLHpWDLWLQWpUHVVDQWH
SDUFH TXH GDQV FHWWH pFROHOj LO \ D GHX[ SHUVRQQHV
TXL YRQW SDUWLU j OD UHWUDLWH 'RQF O¶LGpH F¶pWDLW
GH GLUH F¶HVW XQH ¿OOH TXL D TXDQG PrPH VRQ &$3
SHWLWHHQIDQFH'RQFHOOHDYDLWTXDQGPrPHDFFqVDX
FRQFRXUV$6(0(14) mais elle avait quand même le
&$3SHWLWHHQIDQFHTXLHVWODFRQGLWLRQSRXUSUpVHQWHU
FHFRQFRXUV(OOHKDELWHODFRPPXQHHWHOOHQ¶DYDLW
SDVHQYLHG¶HQSDUWLU&¶HVWTXHOTXHFKRVHTX¶RQSHXW
HQWHQGUH(WLO\DYDLWFHVGHX[SHUVRQQHVTXLDOODLHQW
SDUWLUjODUHWUDLWH&¶pWDLWTXDQGPrPHLQWpUHVVDQWGH
SRXYRLUrWUHWHVWpHGDQVOHFDGUHGX&(6DYHFODPDLULH
HWDSUqVSRXUTXRLSDVO¶DFFqVjXQFRQWUDWG¶HPSORL
FRQVROLGp SRXU SUHQGUH j WHUPH OD SODFH G¶XQH GHV
GHX[SHUVRQQHVTXLDOODLHQWSUHQGUHVDUHWUDLWH&¶HVW
XQH[HPSOH7UDFHDYDLWWRXWVRQVHQV6LQRQODMHXQH
¿OOHQHUHQWUHUDSDVGDQVOHVHFWHXUSXEOLF(WLOQ¶\D
SDV GH FRQWUDWV SULYpV GDQV OH VHFWHXU SXEOLF ,OV QH
SUHQQHQWSDVGHFRQWUDWVG¶DSSUHQWLVVDJH'RQFOjMH
PHGLVTXHF¶pWDLWXQHVWUDWpJLHLQWpUHVVDQWHSRXUFHWWH
MHXQH¿OOHª>&DUROH0/5@

/H SURJUDPPH7UDFH HVW LFL MXVWL¿p GX SRLQW GH
vue de la cohérence de l’objectif visé, à savoir le
concours de la fonction publique, qui est ouvert à
OD MHXQH ¿OOH HOOH D XQ &$3 SHWLWH HQIDQFH  /HV
probabilités subjectives d’embauche à l’issue du
CES sont assez élevées non seulement du fait du
QLYHDXGHIRUPDWLRQGHODMHXQH¿OOHPDLVVXUWRXWGX
fait du contexte dans lequel se déroule le projet. La
perspective d’un départ à la retraite dans l’établissement où la candidate est susceptible d’être accueillie
donne de bons espoirs. En attendant ce « terme », il
est vrai un peu lointain, on pourra même envisager
un enchaînement de mesures (CES puis CEC) qui
permettrait de patienter jusqu’à ce que le poste se
libère. Ces deux mesures rempliraient au mieux une
fonction de période d’essai, au pire une fonction
d’attente. Mais la conseillère souligne fermement
la différence entre cette stratégie intéressante et la
parfaite dérive comme le montre l’extrait d’entretien suivant :
4&HQ¶HVWSDVIDLUHUHQWUHUGDQVXQ&(6SRXUIDLUH
UHQWUHUGDQVXQ&(6
1RQV¶LOQ¶\DYDLWSDVHXFHWWHVWUDWpJLHGHUULqUHMH
O¶DXUDLVMDPDLVIDLWUHQWUHUGDQV7UDFH3DUDLOOHXUV
M¶DLUHIXVpGHIDLUHUHQWUHUXQHMHXQH¿OOHGDQV7UDFH
SRXU OH PrPH WUXF 3DUFH TXH Oj MH PH VXLV GLW TXH
F¶pWDLWXQHSDUIDLWHGpULYH/¶$13(PHFRQWDFWHLO\
D TXHOTXHV PRLV SRXU XQH MHXQH ¿OOH TXH MH VXLYDLV
TXL D XQ &$3 HQ FROOHFWLYLWp TXL D XQH UHFRQQDLVVDQFH GH WUDYDLOOHXU KDQGLFDSp TXL D GpMj IDLW GHX[
DQVGH&(6SDUUDSSRUWjVRQVWDWXWHOOHDYDLWGURLW
jGHX[DQVGH&(6(WRQDSSHOOHSRXUIDLUHUHQWUHU

FHWWHMHXQH¿OOHGDQV7UDFHSRXUTX¶HOOHDLWDFFqVjXQ
UHQRXYHOOHPHQWGH&(6VXUXQOLHXWUqVUXUDO0RLM¶DL
UHIXVpSDUFHTXH±HWoDMHO¶DLWUDYDLOOpDYHFO¶$13(
±MHQ¶DLSDVUHIXVpG¶HPEOpH/¶$13(PHGLVDLW©RQ
DODSUHVVLRQGHODIDPLOOHSRXUIDLUHoDªDORUVTX¶HQ
IDLWPRLMHP¶pWDLVUDSSURFKpHGHO¶pTXLSHWHFKQLTXH
GXUHFODVVHPHQWSURIHVVLRQQHO±SRXUOHVJHQVTXLVRQW
en COTOREP (15) VXU OH SODFHPHQW HQ HPSORL ± HW
FHWWHMHXQH¿OOHOjFHTXLHVWLPSRUWDQWSRXUHOOHF¶HVW
GHODUHPHWWUHGDQVXQFLUFXLWXUEDLQSRXUTX¶HOOHDLW
DFFqVjXQERXORW(OOHDYDLWGHX[RIIUHVHQK{SLWDOHW
HQ PDLVRQ GH UHWUDLWH 6XU XQ OLHX SOXV XUEDLQ (OOH
D UHIXVp FHW HPSORLOj $ORUV TX¶HQ FRQWLQXDQW GH
V¶HQWHUUHUGDQVVRQPLOLHXWUqVUXUDOHOOHQ¶DYDLWSDV
O¶RSSRUWXQLWpGHUULqUHG¶DYRLUXQHPSORLWUqVGXUDEOH
$ORUVPRLMHQ¶DLSDVYRXOXMRXHUOHMHXGHODSUpFDULWp'HVLPSOHPHQWODIDLUHUHQWUHUGDQV7UDFHSRXU
IDLUH SODLVLU j O¶K{SLWDO RX j OD PDLVRQ GH UHWUDLWH
3RXUO¶XWLOLVHUXQHDQQpHGHSOXVHQSUpFDULWp(WHOOH
en même temps, qui ne voulait pas prendre l’opporWXQLWpGHFHVGHX[ERXORWVTXLV¶RIIUDLHQWjHOOHHWTXL
SRXYDLHQW rWUH GXUDEOHV GDQV XQ PLOLHX SOXV XUEDLQ
>@'RQFPRLM¶DLGLWjO¶$13(©MHQHIDLVSDVª-H
PHGLVDLVTXHFHQ¶pWDLWSDVXQHVWUDWpJLHGHFRQVWUXFWLRQ F¶pWDLW XQH VWUDWpJLH G¶RSSRUWXQLWp >@ 7UDFH
pour moi, je ne veux pas que ça soit une opportunité,
FRPPHoDª>&DUROH0/5@

Qu’est-ce qui oppose les deux cas ? On note
que l’horizon de prévisibilité des deux trajectoires,
associé à la « consistance » du projet, ne sont pas
les mêmes : la première vise non seulement le poste
de CES, mais encore le concours, et on ose même
parier sur le départ à la retraite (et à l’embauche
consécutive) de deux employés ; la seconde n’a que
ses handicaps qui relèvent à la fois de la logique
du besoin et de la logique de l’ayant droit. Elle
évolue dans la « SUpFDULWp » et le non durable. La
« VWUDWpJLH GH FRQVWUXFWLRQ » tournée vers l’avenir,
s’oppose à la « VWUDWpJLH G¶RSSRUWXQLWp », de court
terme. Comme elle le dit elle-même ©j OD PDUJH
TXHOTXHIRLVRQUHQWUHGDQV7UDFHGHVMHXQHVSRXU
TXLODVWUDWpJLHF¶HVWYUDLPHQW7UDFHSRXUSRXYRLU
DFFpGHU j TXHOTXH FKRVH PDLV TX¶RQ FRQVWUXLW
DXVVLFHQ¶HVWSDVVLPSOHPHQWXQHRSSRUWXQLWp&H
Q¶HVWSDVUHQWUHUjWRXVFULQVª
'HSOXVODSUHPLqUHMHXQH¿OOHDSSDUDvWFRPPH
libre dans ses choix : « son » projet est autonome ;
elle correspond à l’idéal de l’individu entreprenant
HW GpWDFKp G¶LQÀXHQFHV SDUWLFXOLqUHV$X FRQWUDLUH
les choix de la seconde sont présentés comme paraVLWpVGpWHUPLQpVVRXVLQÀXHQFHGHODIDPLOOHG¶XQH
part et de l’ANPE d’autre part. L’avis de la famille,
domestique, constitue une pression qui, de fait,
décrédibilise l’ANPE dans ses prises de décisions et
ses requêtes. D’où la nécessité, d’aller voir ailleurs,

(14)Agent spécialisé des écoles maternelles qui assiste le personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très
jeunes enfants.
 Les commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel procèdent à la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé et à l’orientation éventuelle en milieu de travail protégé.

• 64 • Travail et Emploi n° 105 • Janvier-mars 2006

ÉVALUATIONS
des experts plus compétents chargés de dire « la »
YpULWpVXUFHWWHMHXQH¿OOH
Si l’exemple que nous avons développé concerne
la sélection d’un individu a priori hors critère, se
diffuse dans une antenne de la mission locale urbaine
une règle locale informelle consistant à exclure
des jeunes de niveaux VI ou Vbis que l’on juge
généralement trop déstructurés psychiquement ou
confrontés à de trop gros problèmes d’apprentissage
SRXUSUR¿WHUFRUUHFWHPHQWGHVRSSRUWXQLWpVRIIHUWHV
par le programme (Foued, Flavie, et Fabienne). Dans
ce cas le même principe du maximum de plus-value
représente un obstacle à l’entrée dans le programme
qui leur est pourtant destiné.
/D QRWLRQ G¶HI¿FDFLWp TXH OHV DJHQWV ORFDX[
retiennent plus volontiers pour leurs décisions
n’est donc pas tant référée à la structure sociale de
la société qu’à la situation de chaque individu. Ce
qui est évalué subjectivement ce sont les chances
que le dispositif améliore l’état de la personne dans
un sens qui paraît positif selon leur propre norme
GX ©EHDX SDUFRXUVª HW QRQ OH UpVXOWDW ¿QDO HQ
comparaison d’une norme universelle (ici la mise
en emploi durable). Le niveau de bien être à la
sortie compte moins que le différentiel de bien-être
DQWLFLSpHQWUHOHGpEXWHWOD¿QGHODSDUWLFLSDWLRQ
Les agents locaux ne s’inscrivent donc dans aucune
des philosophies politiques qui peuvent organiser
les politiques de l’emploi.

*
*

*

Contrairement à ce qui est souvent dénoncé
dans les évaluations institutionnelles (HARA, 1989 ;
GAUTIÉ, 1996), l’élévation statistique du niveau de
formation à l’entrée des dispositifs d’emploi n’est
pas toujours le signe d’un défaut démocratique de
la sélection opérée par le programme ou le résultat
d’un écrémage délibéré des acteurs de l’insertion
qui chercheraient, cyniquement, à remplir les objectifs institutionnels de mise en emploi.
,O HVW YUDL TXH OH SURJUDPPH 7UDFH DI¿FKH OH
critère des niveaux de formation comme un critère
SULRULWDLUHSHUPHWWDQWG¶LGHQWL¿HUOHVMHXQHVOHVSOXV
éloignés de l’emploi durable. Dans le dispositif,
les jeunes de niveaux de formation supérieurs aux

niveaux VI et V bis ne sont censés être admissibles
qu’à titre exceptionnel. Puisque près des deux tiers
des jeunes interrogés dans l’enquête Génération
98 et acceptés dans Trace sont de niveaux supérieurs, l’égalité démocratique des chances prônée
dans la sélection du programme semble peu réelle.
L’analyse statistique de l’éloignement de l’emploi
montre pourtant que cet écart de la sélection par
rapport aux critères formels doit être interprété de
manière prudente. Des disjonctions importantes
peuvent être notées, notamment une prise en compte
LQVXI¿VDQWH GH O¶HIIHW GX IDLW G¶DYRLU XQ HQIDQW RX
des expériences professionnelles antérieures. Mais
l’écart semble plutôt conduire à une meilleure prise
en compte de l’effet des niveaux de formation sur
l’éloignement de l’emploi.
/¶DSSURFKH SDU OHV MXVWL¿FDWLRQV SHUPHW GH
comprendre les processus par lesquels se produit
O¶pFDUWDXFDGUHQRUPDWLI¿[pSDUOHVGpFUHWVHWOHV
circulaires. Elle apparaît comme le produit d’une
GpTXDOL¿FDWLRQ V\PEROLTXH GHV MHXQHV GH QLYHDX[
V et de certains jeunes de niveau IV d’une part et
de la mise en œuvre d’une norme professionnelle
TXL ¿[H XQ QLYHDX VDWLVIDLVDQW GH SOXVYDOXH GX
dispositif pour la personne d’autre part. L’action
des acteurs de l’insertion trouve dans ce dernier cas
XQHMXVWL¿FDWLRQGDQVOHSULQFLSHG¶HI¿FDFLWpFLYLFR
industrielle, principe voulant que l’individu puisse
rWUH©JUDQGLªSDUODPHVXUHHQWHUPHVG¶HI¿FDFLWp
productive ou d’accès à la citoyenneté. Cette logique
de la plus-value qui fait moins appel au critère de
la mise en emploi qu’à celui de la consistance du
projet, permet du point de vue des professionnels
de contrer l’éventuelle dénonciation des entrées de
niveaux V et plus et de l’éviction de certains jeunes
objectivement très défavorisés.
Ainsi l’articulation entre un cadre analytique et
normatif mettant l’accent sur la justice des processus
de sélection et un cadre compréhensif et descriptif
SUHQDQWSRXUREMHWOHVMXVWL¿FDWLRQVPRELOLVpHVSDU
les acteurs sociaux permet de saisir les ambiguïtés
RX FRQWUDGLFWLRQV LQKpUHQWHV j OD GLI¿FLOH PLVH HQ
œuvre des politiques publiques d’accès à l’emploi.
La confrontation des différentes méthodes d’évaluation à laquelle nous nous sommes livrés dans cet
DUWLFOH PRQWUH OHV GLI¿FXOWpV UHODWLYHV DX FKRL[ GH
critères formels de sélection. À ce titre, le niveau
de formation à l’entrée apparaît comme largement
LQVXI¿VDQW
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Annexe
Estimation probit de la participation à Trace et de l’éloignement de l’emploi
Variables

Caractéristiques

Probabilité d’être
éloigné de l’emploi
&RHI¿FLHQW

C
F
F1
F2
F3
F4
)
Exp
Exp1
Exp2
Exp3
Exp4
Niv
Niv1
Niv2
Niv3
Niv4
1LY
Spe
Spe1
Spe2
Spe3
Spe4
6SH
Spe6
Spe7
Spe8
Spe9
Spe10
Spe11
Spe12
Reg
Reg1
Reg2
Reg3
Reg4
5HJ
Reg6
Reg7
Pseudo R²
Individus

Constante
Caractéristiques familiales
Parent au chômage ou décédé
Vie en couple
Enfant
Deux parents nés au Maghreb
Deux parents nés en Afrique
Expérience professionnelle antérieure
Apprentissage
Emploi régulier
Job de vacances
Stage en entreprise
Niveau de formation
Niveau IV+
Niveau IV
Niveau V
Niveau Vbis
Niveau VI
Spécialité de formation
Sciences
Humanités
technologies de production
production agricole
Transformation
Construction
0DWpULDX[ÀH[LEOHV
Mécanique, électricité
Gestion et commerce
Communication, information
Services personnels ou domestiques (spe12)
Services publics
Région de résidence
Centre
Languedoc-Roussillon
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Nord
Île-de-France
Alsace
Rhône

Écart type

Probabilité de
participer à Trace
Écart
&RHI¿FLHQW
type

0,0678

- 1,2414

0,0493

0,1014
- 0,3206

0,2249
ns

0,0276

0,0300
0,0319
ns

0,1374
-0,1244
ns
0,3660
0,2920

0,0379
0,0332
ns
0,0403
0,1077

- 0,6376
- 0,4210
- 0,4064



0,0444

0,0271


ns
ns
-0,0884

0,0371
ns
ns
0,0292

0,4822
0,3201
0,8216
1,1860
1,2036

0,0364
0,0404
0,0342
0,0411


0,2981
0,1719
0,7274

0,9708


0,0713




0,1818
0,1084
- 0,2290




- 0,4868

ns
- 0,3227
0,1239

0,0692

0,0718



0,0684
0,0392
0,0362
ns
0,0383
0,0627



-0,434


-0,4198
ns


-0,2114

ns


0,0943

0,0741
0,0661
0,0706
ns




ns

- 0,1882
0,3326

0,3162
- 0,1731
- 0,2980

0,181
42 119


0,0436
0,0310
0,0344
0,0320

0,0341
0,127
42 119

ns
ns
ns


ns
-0,147

ns
ns
ns


ns
0,0449

QVQRQVLJQL¿FDWLIDXVHXLOGH
Pseudo R² = 1-Ln (L) /Ln (L0) où Ln (L) est le logarithme de la vraisemblance du modèle sans contrainte et Ln (L0) le logarithme de la vraisemblance
GXPRGqOHFRQWUDLQW WRXVOHVFRHI¿FLHQWVVRQWpJDX[jVDXIODFRQVWDQWH 
Lecture : La population de référence est l’ensemble des jeunes de Génération 98 d’au moins 16 ans en 1998 et de niveau de formation inférieur ou égal
au niveau III. La personne de référence est un jeune de niveau III de formation générale, n’ayant aucune expérience professionnelle antérieure, n’ayant
DXFXQHGHVFDUDFWpULVWLTXHVIDPLOLDOHVOLVWpHVHWQ¶KDELWDQWDXFXQHGHVUpJLRQVLQGLTXpHV6HXOVOHVSDUDPqWUHVVLJQL¿FDWLYHPHQWGLIIpUHQWVGHDX
VHXLOGHRQWpWpUHWHQXV/HVFRORQQHVGHVFRHI¿FLHQWVHVWLPpVFRUUHVSRQGHQWDX[YHFWHXUVJet EGpFULWVGDQVO¶HQFDGUp/HVFRHI¿FLHQWVPHVXUHQW
l’effet relatif de chaque modalité de variable sur les probabilités d’être sélectionné ou éloigné de l’emploi. Ils ne sont pas directement interprétables.
Pour obtenir l’effet d’une variable sur une probabilité, il faut passer par les fonctions de répartition )  3DUH[HPSOHOHFRHI¿FLHQWGHODYDULDEOH
©DYRLUXQHQIDQWªGDQVOHPRGqOHG¶pORLJQHPHQWGHO¶HPSORLHVW2QSHXWFDOFXOHUODSUREDELOLWpPR\HQQHG¶pORLJQHPHQWHQVXSSRVDQWG¶DERUG
que tous on un enfant, soit 6)(Zi J  SXLVHQVXSSRVDQWTX¶DXFXQQ¶DG¶HQIDQWVRLW6 )(Zi J  /DGLIIpUHQFHGHSRLQWV
s’interprète comme l’effet « toutes choses égales par ailleurs » du fait d’avoir un enfant sur l’éloignement de l’emploi. L’effet sur la sélection est lui nul
SXLVTXHO¶LPSDFWGHODYDULDEOHHVWQRQVLJQL¿FDWLI
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