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un exemple pour commencer :un exemple pour commencer :

«« GGéénnéération 2001ration 2001 »»



"GENERATION 2001","GENERATION 2001",
caractcaractééristiques principales :ristiques principales :

25 000 jeunes interrogés sur  762 000…
– …sortis de formation initiale en 2001,
– à tous les niveaux de formation (VI a I/II).

Réalisée en 2004, soit 3 ans après la fin de leurs 
études, elle a permis d’interroger les jeunes sur leurs 
différents parcours :
– leurs parcours scolaires avant la sortie de l’école,
– leurs parcours sur le marché du travail entre 2001 et 

2004 (moment de l’enquête),
– leurs origines (socio-économiques, culturelles, 

géographiques, etc.).

Interrogation par téléphone (durée : environ 20 
minutes).



La notion de La notion de «« primoprimo--sortantsortant »» ::

On appelle « primo-sortant », tout jeune ayant 
quitté le système de formation initiale une 
année donnée :
(1) pour la première fois et…
(2) …pour une durée minimale d'un an.

Dans le cas de « Génération 2001 » :
inscrits dans un établissement de formation en 
2000/2001, ils n’avaient pas encore quitté le système 
de formation initiale le 31 décembre 2000
ils ont quitté le système de formation entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2001
ils n’ont pas repris d’études en 2001/2002



Constitution de la base de sondage (1)Constitution de la base de sondage (1)

Pour assurer une bonne couverture de la 
population visée, la constitution de la base de 
sondage réclame de  :
(1) repérer les primo-sortants présumés en 
amont de l’enquête, 
(2) de vérifier auprès d’un pré-échantillon qu’ils 
ont bien quitté le système de formation initiale.

Dans le cas de « Génération 2001 » :
repérage des primo-sortants de 2001 en 2002
environ 1.2 millions de présumés sortants ( pour 
environ 770 000 sortants effectifs)
pré-enquête auprès d’un pré-échantillon pour vérifier 
qu’ils sont effectivement primo-sortants  



Constitution de la base de sondage (2)Constitution de la base de sondage (2)

Après le repérage et la qualification d’un 
échantillon de primo-sortants, deux autres 
étapes visent à :
(1) actualiser les coordonnées téléphoniques 
des individus, 
(2) affiner la base de sondage et, selon les 
cas, à la compléter.

Dans le cas de « Génération 2001 » :
confirmation des coordonnées téléphoniques
recherche des coordonnées des individus mobiles
autres ajustements de la base de sondage



Constitution de lConstitution de l’é’échantillon interrogchantillon interrogéé (1)(1)
L’échantillon d’individus interrogés est constitué

de manière à répondre au mieux aux attentes 
des « commanditaires » de l’enquête :
(1) produire des données standard sur 
l’insertion des jeunes, dans une perspective 
d’aide à la décision ;
(2) contribuer à la compréhension des 
processus d’insertion professionnelle et de 
structuration des débuts de carrière.

« Commanditaires » :
ministères de tutelle du Céreq : Education nationale et 
Emploi, cohésion sociale et logement
autres partenaires, notamment les régions.



Constitution de lConstitution de l’é’échantillon interrogchantillon interrogéé (2)(2)

La production de données standard nécessite un 
échantillon susceptible de permettre des 
analyses en termes (1) de niveaux et (2) de 
spécialités de formation.

La contribution à la compréhension des 
processus d’insertion réclame de mettre 
davantage l’accent sur une approche 
longitudinale des parcours d’insertion des 
jeunes (saisir la dynamique des parcours).

L’enquête peut aussi donner lieu à des 
questionnements particuliers selon les 
objectifs du Céreq ou les intérêts des 
commanditaires de l’enquête.



Constitution de lConstitution de l’é’échantillon interrogchantillon interrogéé (3)(3)

L’enquête « Génération 2001 » comprend des 
extensions qui visent à mieux décrire :

1. certaines spécialités de formation (Staps, 
Btp, formations Jeunesse et sport)

2. l’insertion dans certaines régions (Lorraine, 
Franche-Comté et Bretagne)

Mais d’autres focalisations sont possibles et des 
questionnements particuliers ont été introduits 
dans d’autres enquêtes, sur les situations 
d’exclusion ou sur l’intégration dans 
l’entreprise par exemple.



Questionnaire de lQuestionnaire de l’’enquête (1)enquête (1)

Le questionnaire est conçu de manière à fournir 
les éléments nécessaires pour élaborer les 
indicateurs standard attendus et mieux 
décrire les processus d’insertion
professionnelle. Pour cela il met l’accent sur :
(1) les informations factuelles précises (dates 
d’accession aux différents emplois, 
caractéristiques de ces emplois, salaires, etc.) 
(2) l’enchaînement des épisodes marquants du 
parcours dans un calendrier qui fournit une 
sorte de trame du parcours.
Cf. dictionnaire des variables de « Génération 2001 ».



Questionnaire de lQuestionnaire de l’’enquête (2)enquête (2)

L’établissement d’un calendrier précis joue un 
rôle déterminant au cours de l’interrogation elle-
même :
(1) le calendrier est élaboré en début 
d’interrogation (les individus interrogés 
avaient été invités préalablement, par courrier, 
à se rappeler les événements de leur insertion 
professionnelle et à reconstituer leur calendrier 
personnel) et permet, dans un deuxième 
temps, d’ouvrir des modules successifs
(2) l’ouverture des modules successifs
permet d’interroger l’individu sur ses différents 
emplois, ses périodes de recherche d’emploi, 
d’inactivité ou, même, de retour en formation.



Questionnaire de lQuestionnaire de l’’enquête (3)enquête (3)

Calendrier des enquêtes "Génération"

mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
emploi

chômage
inactivité

formation

séquence
5 61 2 3 4

non-emploi emploi non-emploi non-emp.formation emploi



Questionnaire de lQuestionnaire de l’’enquête (4)enquête (4)

Les principaux modules correspondent aux 
situations répertoriées dans le calendrier :
emploi : description des (principaux) emplois 
occupés par l’individu (intitulé, contrat, temps 
de travail, etc.)
non-emploi : chômage et inactivité
retour en formation : stages divers, mesures 
pour l’emploi des jeunes, etc.

Un module formation initiale permet de faire le 
point sur le parcours scolaire depuis l’entrée au 
collège jusqu’à la sortie du système de 
formation initiale.

Le questionnaire est mis en forme pour être 
administré sous Cati.



Les donnLes donnéées recueillies :es recueillies :
Les données recueillies sont rassemblées in fine

dans trois bases (Sas) différentes :
la « base individus » : elle regroupe toutes les 
informations descriptives de la personnalité de 
l’individu (données démographiques, niveau 
scolaire, etc.).
la « base des séquences en entreprises » : 
elle regroupe l’information sur les différents 
emplois occupés par chaque individu (type 
d’emploi, statut, salaire, etc.)
la « base des séquences de non-emploi » : 
elle regroupe l’information sur les périodes au 
cours desquelles l’individu était sans emploi.



DDééroulement de lroulement de l’’enquête :enquête :
Les phases préliminaires (établissement de la 

base de sondage, détermination de l’échantillon 
interrogé et mise au point/ajustement du 
questionnaire) sont réalisées par les chargés 
d’études du « département des entrées dans 
la vie active (Deva) » du Céreq.

L’interrogation proprement dite est confiée à un 
sous-traitant et réalisée sous contrôle continu 
des chargés d’études du Deva.

La première exploitation des données est 
effectuée par les chargés d’études du Deva

L’enquête est ensuite mise à la disposition de la 
communauté scientifique (après un délai d’un 
an environ) pour des exploitations dites
secondaires.



Mais Mais «« GGéénnéération 2001ration 2001 »» nn’é’était qutait qu’’un un 
exempleexemple……

……puisque cette enquête prend place dans un puisque cette enquête prend place dans un 
ensemble densemble d’’enquêtes penquêtes péériodiques qui riodiques qui 
constituent le constituent le dispositif global ddispositif global d’’enquête enquête 
sur lsur l’’insertion des jeunesinsertion des jeunes, mis au point par , mis au point par 
le Cle Cééreq au milieu des annreq au milieu des annéées 1990.es 1990.
Nous en arrivons ainsi au second point de notre exposNous en arrivons ainsi au second point de notre exposéé ::
le dispositif des enquêtes le dispositif des enquêtes «« GGéénnéérationration »»..



Le dispositif des enquêtes Le dispositif des enquêtes 
«« GGéénnéérationration »»

2001 2002 2003 2004 2005

Génération 98

1e interrogation

Génération 98

2e interrogation

Génération 98

3e interrogation

Génération 2001

interrogation

2006 2007

Génération 2004

1e interrogation

Génération 98

4e interrogation



Le dispositif antLe dispositif antéérieurrieur ::

Le dispositif antérieur présentait deux 
caractéristiques fondamentales :
les enquêtes étaient segmentées pas 
niveau de formation,
une distinction nette était faite entre 
enquêtes d’insertion et enquêtes de 
cheminement.

Ces deux caractéristiques tiennent aux 
circonstances historiques dans lesquelles 
ce dispositif antérieur avait été mis en 
place.



Histoire des enquêtes du CHistoire des enquêtes du Cééreq (1)req (1)
Le Céreq a été créé en 1970, à Paris, et délocalisé à
Marseille en 1992.
Il devait répondre aux besoins spécifiques d’information 
de ses ministères de tutelle (information sur les 
capacités du système de formation initiale à répondre 
aux besoins de main d’œuvre « qualifiée » en 
provenance du système de production) en vue de 
documenter et d’étayer leurs décisions politiques.
Du point de vue politique, il s’agissait de favoriser un 
usage économique, c’est-à-dire rationnel, des 
ressources disponibles – nécessairement limitées –
mises à la disposition de la formation des jeunes, 
afin d’optimiser le développement économique du 
pays (cf. contexte de « planification à la française »).



Histoire des enquêtes du CHistoire des enquêtes du Cééreq (2)req (2)
Le modLe modèèle de lle de l’’ajustement formationajustement formation--emploiemploi

(cf. (cf. «« intergroupe formation/emploi du Planintergroupe formation/emploi du Plan »»))

niv. 
Vbis/VI niv. V niv.IV niv. III niv. II/I

emplois et professions 
supérieurs

emplois intermédiaires 
(sup)

emplois intermédiaires 
(Inf)

employés et ouvriers 
qualifiés

employés et ouvriers 
non-qualifiés

sortants du système de formation initiale

positions socio-
professionnelles



En 1975 fut créé, au sein du Céreq, un Observatoire  
national des entrées dans la vie active, désigné par 
le sigle ONEVA.

• entre 1975 et 1990 : le dispositif d’enquête tend à
s’organiser selon les niveaux auxquels les jeunes 
quittent le système de formation initiale (enquête 
auprès des sortants de Cap/Bep, du baccalauréat, etc.) 
pour vérifier l’adéquation de l’offre de formés aux 
besoins du système de production. Le projet de 
systématiser les enquêtes s’affirme. 

• Toutefois, face aux difficultés croissantes des jeunes 
sur le marché du travail, les  « enquêtes d’insertion »
(l’insertion professionnelle est observée à brève 
échéance – en général 7 à 9 mois) paraissent de plus 
en plus limitées et des « enquêtes de cheminement »
(après quelques années) de plus en plus 
indispensables.

Histoire des enquêtes du CHistoire des enquêtes du Cééreq (3)req (3)



Histoire des enquêtes du CHistoire des enquêtes du Cééreq (4)req (4)
Au cours des années 1980-90, le chômage des jeunes

explose… Le souci de fournir aux entreprises les types 
de main d’œuvre dont elles ont besoin tend à passer - du 
moins dans le débat social – au second plan, après le 
souci de régler le « problème jeunes ».

La nécessité de mieux décrire le processus de « transition 
professionnelle » l’emporte sur le souci d’adéquation 
entre formation et emploi, d’autant que les entreprises 
n’ont guère de mal à sélectionner leurs nouvelles recrues 
dans une offre pléthorique.

L’accent est mis davantage sur l’évaluation des politiques 
publiques en faveur des jeunes et sur la description 
du processus d’insertion professionnelle.

Dans ce contexte une attention particulière devait être 
accordée aux concurrences entre jeunes
sortants sur le marché du travail.



Histoire des enquêtes du CHistoire des enquêtes du Cééreq (5)req (5)
DDéésajustement formationsajustement formation--emploi et concurrences entre jeunesemploi et concurrences entre jeunes

niv. 
Vbis/VI niv. V niv.IV niv. III niv. II/I

emplois et professions 
supérieurs

emplois intermédiaires 
(sup)

emplois intermédiaires 
(Inf)

employés et ouvriers 
qualifiés

employés et ouvriers 
non-qualifiés

sortants du système de formation initiale

positions socio-
professionnelles



Histoire des enquêtes du CHistoire des enquêtes du Cééreq (6)req (6)
Outre la pénurie relative d’emplois offerts aux 

jeunes qui arrivent sur le marché du travail, 
une autre évolution sociale joue un grand rôle 
sur la transformation des conditions 
d’insertion professionnelle des jeunes : la 
prolongation des scolarités qui s’est 
produite dans le sillage des deux 
« explosions scolaires » successives.

1ère explosion scolaire : provoquée par la prolongation 
des scolarités jusqu’à 16 ans (réforme Berthoin-De 
Gaulle) à partir de 1960 ;

2ème explosion scolaire : provoquée par l’objectif 
d’amener « 80% d’une classe d’âge au niveau du 
baccalauréat » (réforme Chevènement), à partir de 
1985.



Histoire des enquêtes du CHistoire des enquêtes du Cééreq (7)req (7)
LL’’allongement des scolaritallongement des scolaritééss

Tasso di scolarizazione dei giovani (13-25 anni), dal 1982 al 2002
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Histoire des enquêtes du CHistoire des enquêtes du Cééreq (8)req (8)
LL’é’évolution des rapports entre formation et emploivolution des rapports entre formation et emploi

niv. 
Vbis/VI niv. V niv.IV niv. III niv. II/I

emplois et professions 
supérieurs

emplois intermédiaires 
(sup)

emplois intermédiaires 
(Inf)

employés et ouvriers 
qualifiés

employés et ouvriers 
non-qualifiés

sortants du système de formation initiale

positions socio-
professionnelles



Histoire des enquêtes du CHistoire des enquêtes du Cééreq (9)req (9)

Les formes de concurrence entre nouveaux-
venus sur le marché du travail  en trois 
propositions :

1. Lutte pour les places disponibles
2. Lutte contre la dévolarisation des titres 

scolaires
3. Luttes pour la préservation des avantages 

relatifs (contre la menace d’un déclassement 
social).



Quelques rQuelques réésultatssultats……
……pour finir !pour finir !

Système de formation initiale en France
(pour mieux comprendre !)
Quelques résultats des enquêtes 
« Génération »



AperAperççu du systu du systèème de formation franme de formation franççais (1)ais (1)

universités,
grandes écoles,

Iut, Sts, etc.
(18 ans)

(15 ans)

(11 ans)

(6 ans)

(3ans)

Système scolaire français

Enseignement 
élémentaire 5 ans Ecole élémentaire

Enseignement 
préélémentaire 3 ans Ecole maternelle

Enseignement 
secondaire

3 ans lycée

4 ans collège

2/7 ansEnseignement 
supérieur



AperAperççu du systu du systèème de formation franme de formation franççais (2)ais (2)



AperAperççu du systu du systèème de formation franme de formation franççais (3)ais (3)







Le premier emploiLe premier emploi……



Le chômage en dLe chômage en déébut de vie activebut de vie active



AprAprèès 3 ans de vie actives 3 ans de vie active……



Salaire médian 3 ans après la sortie de l’école

1 070

1 080
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1 300
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1 020
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1 100
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CAP BEP 

Bac pro ou  techno

Bac+1,+2 non diplômés

bac +2
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3e cycle ou grandes écoles

ensemble de la génération

G01
G98













Mode de calcul des "trajectoires" ? (1)Mode de calcul des "trajectoires" ? (1)

Principio del calcolo delle "distanze"

i1 i2 i3
mese 1 0 0 1
mese 2 0 1 1
mese 3 0 1 1
mese 4 0 1 1 "distanza" tra i1 e i2 : 11
mese 5 0 1 1 "distanza" tra i1 e i3 : 5
mese 6 1 0 1 "distanza" tra i2 e i3 : 8
mese 7 1 0 1
mese 8 1 0 1
mese 9 1 0 1

mese 10 1 0 1
mese 11 1 0 1
mese 12 1 0 1

0  cerca un lavoro
1  lavora



Autre proposition (1)Autre proposition (1)
"Génération 92"

mese incomiciano a 
lavorare

smettono di 
lavorare

totale dei 
movimenti

saldo dei 
movimenti s(m)/t(m)

a(m) r(m) t(m) s(m) y (m)

1 9201 752             5                 752             752                 1,00                
2 9202 4 025          65               4 030          4 020              1,00                
3 9203 3 263          302             3 328          3 198              0,96                
4 9204 3 997          263             4 299          3 695              0,86                
5 9205 3 874          470             4 137          3 611              0,87                
6 9206 7 503          739             7 973          7 033              0,88                
7 9207 167 367      11 964        168 106      166 628          0,99                
8 9208 24 727        24 798        36 691        12 763            0,35                
9 9209 46 897        19 946        71 695        22 099            0,31                

10 9210 34 044        10 669        53 990        14 098            0,26                
11 9211 21 929        14 392        32 598        11 260            0,35                
12 9212 17 337        15 988        31 729        2 945              0,09                
13 9301 21 929        11 659        37 917        5 941              0,16                
14 9302 12 969        6 997          24 628        1 310              0,05                
15 9303 13 626        11 461        20 623        6 629              0,32                
16 9304 13 363        7 842          24 824        1 902              0,08                
17 9305 10 797        8 369          18 639        2 955              0,16                
18 9306 17 031        11 915        25 400        8 662              0,34                
19 9307 18 969        12 768        30 884        7 054              0,23                
20 9308 17 487        15 010        30 255        4 719              0,16                
21 9309 26 515        15 807        41 525        11 505            0,28                
22 9310 22 817        8 364          38 624        7 010              0,18                
23 9311 14 548        7 615          22 912        6 184              0,27                
24 9312 15 519        12 012        23 134        7 904              0,34                

a(m) r(m) t(m) s(m) y (m)



Autre proposition (2)Autre proposition (2)

Varizioni di ymob ; differenze tra uomini e donne
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