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Flux d’emplois et de travailleurs importants
Flux bruts de main d’œuvre, 2000-2007
A. Taux d’embauches

B. Taux de cessations d’emploi

•

Des flux importants de main
d’œuvre, en France comme
ailleurs,

•

Corrélés positivement à la
hausse de la productivité et
négativement à la
législation sur la protection
de l’emploi.
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Source : Perspectives de l’emploi de l’OCDE (2010)

Polarisation de la structure de l’emploi dans
l’Union Européenne et en France
Croissance de l’emploi par quintile de salaire, UE, 1998–2010
Évolution annuelle moyenne en milliers d’emplois

France

Source: Eurofound (2012), Shift in the job structure in
Europe during the Great Recession, Eurofound, Dublin.

•

Polarisation de la structure de l’emploi :
–

En France comme dans l’ensemble de l’Union Européenne,

–

Plus forte en période de crise (2008-2010 par rapport à 1998-2007 et à 2011-2012),

–

Forte dans les secteurs de l’industrie et de la construction,

–

Pendant la crise, destructions d’emplois dans les services privés et le commerce, mais
résilience des services du secteur public (éducation, santé) qui a atténué un peu la crise.
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Vers une polarisation des métiers et des
compétences
Évolution de la demande de travail aux
États-Unis, par type de tâche, 1960-2002

Évolution de l'emploi par métier, EU,
2010-2020 (en pourcentage)
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Source: Autor, Levy et Murnane.

•

Polarisation des compétences
demandées: relation empirique étudiée
avec attention aux États-Unis, mais c’est
également le cas dans certains pays
européens, dont la France.
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Source: Cedefop (2012).

•

Plus forte augmentation de l’emploi
dans les métiers nécessitant de
faibles et de fortes qualifications,
par rapport aux métiers de
qualification intermédiaire.
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Les reconversions professionnelles en
France
•

Les reconversions professionnelles se font principalement à l’occasion
d’une rupture de contrat (licenciement économique ou personnel, fin de CDD ou
démission), et davantage en temps de crise (2008-2011).
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Source: Calculs OCDE à partir de l’Enquête emploi INSEE (2004-2011). Secteur d’activité d’origine des actifs occupés du
secteur privé. Situation observée 4 trimestres après la première interrogation.
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Changement de métier et de compétences
après un licenciement, 2000-10
•

Perspectives de l’emploi de l’OCDE (2013) :
– Parmi les travailleurs victimes de licenciement qui retrouvent du travail dans un
délai d’un an, 48% changent de profession en France, 62% au Canada.
– Les redéploiements de compétences sont beaucoup moins nombreux que les
changements de profession.
– Ceux qui changent de secteur d’activité sont deux fois plus susceptibles de
changer de profession que ceux qui retrouvent un emploi dans le même secteur.
Changement de profession
Changement dans le classement de la principale compétence
Changement dans le classement et l'importance de la principale compétence
Changement dans l'importance des trois principales compétences
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Dégradation du statut professionnel

Amélioration du statut professionnel

8
70

%

7
6

60

60

50

50

40

40

30

30

5
4
3
2
1

20

20

10

10

0

CAN

KOR

AUS

USA

FRA

0

0

USA

AUS

KOR

FRA

CAN

Dégradation du statut professionnel (resp. amélioration):
redéploiement des compétences s’accompagnant d’une
diminution (resp. augmentation) du nombre d’années de
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formation requis pour le nouveau poste d’au moins un an.

Dans quelles compétences investir?
• Profonde modification des compétences recherchées par les
entreprises, car:
– changements technologiques et organisationnels rapides, et de la
globalisation des échanges
– évolution vers une croissance plus soutenable et plus verte

• La crise économique actuelle intensifie encore ces modifications de
la demande de compétence
– Mouvements de main d’œuvre accrus → nécessité pour les travailleurs
d’être plus mobiles et préparés pour ces transitions professionnelles
– Les nouveaux emplois qui seront créés lors de la reprise économique
seront différents des emplois supprimés.
– Les personnes ayant des compétences très spécifiques seront
pénalisés pour retrouver un emploi → nécessité d’acquérir des
compétences générales, véritable assurance vie contre les périodes
prolongées de chômage
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Dans quelles compétences investir?
•

Importance croissante des compétences génériques par rapport aux
compétences spécifiques

•

Ces conclusions sont tirées principalement de typologies théoriques et
conceptuelles et non de données empiriques
→ nécessité d’améliorer la mesure des compétences et de comprendre
mieux les processus d’acquisition de compétences et de leur mise en
œuvre.

•

La nouvelle enquête internationale de l’OCDE sur les compétences des
adultes (PIAAC) devrait permettre de répondre à ces questions et
d’identifier quelles sont les compétences clés :
– Étendre la mesure des compétences à une panoplie plus large des compétences
utilisées sur le lieu de travail
– Renforcer l’attention sur les liens entre compétences et résultats économiques et
sociaux
– Mesurer de manière comparable les formations tant formelles que non formelles
et les barrières à l’entrée en formation.
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Les inégalités dans la formation
professionnelle en France
•

Le système de formation professionnelle creuse les inégalités héritées du système scolaire
au lieu de les corriger, en France comme dans la plupart des pays de l’OCDE.

•

L’accès à la formation professionnelle reste fortement inégalitaire en fonction de l’âge et de
la catégorie socioprofessionnelle :
–

Les jeunes et les cadres profitent de façon plus massive de la formation professionnelle

–

Les séniors et les ouvriers sont les plus exclus des différents dispositifs de formation
professionnelle (CIF, DIF, VAE…)

Participation à des activités de formation formelles et/ou non formelles,
selon le niveau de formation, 2007
En pourcentage

Source:
OCDE (2012), Regards sur
l’éducation
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Principaux défis des politiques de
développement des compétences
•

Doter les sortants du système éducatif
– D’un ensemble de compétences professionnelles très concrètes, les rendant
employables et productifs immédiatement et facilitant leur entrée sur le marché
du travail
– D’un ensemble plus large de compétences transférables, gage de mobilité dans
le déroulement de la carrière

•

Accroitre la réactivité des systèmes éducatif et de formation professionnelle
– Aux modifications de la demande de compétences
– Aux besoins spécifiques de chaque individu et de chaque entreprise

•

Investir de manière optimale dans la formation tout au long de la vie

•

Réduire les barrières à l’éducation et la formation professionnelle, en
particulier pour les plus faiblement qualifiés

•

Améliorer l’accès à la formation professionnelle des chômeurs, et l’intégrer
dans un véritable processus de reconversion professionnelle.
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