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lA FORMATION EN ALTERNANCE

ET l'INSERTION DES JEUNES

Peut-on apprécier l'impact de la formation en alternance sur l'insertion des
jeunes 111? Permet-elle aux jeunes recrutés dans ce cadre par les entreprises d'améliorer
significativement leurs chances d'insertion à terme?

Afin de répondre à ces questions, le Service des Études et de la Statistique a mis
en place un dispositif d'évaluation comparée reposant sur deux enquêtes. L'une
observe l'insertion d'un panel de 4.300 jeunes ayant achevé leur scolarité en juin 1986
et entrés ensuite en formation en alternance, au plus tard à la fin septembre 1987. Une
interrogation a été menée en juin 1988 pour connaître la situation de ces jeunes vis à
vis de l'emploi deux ans après leur sortie du système scolaire. L'autre enquête, effec-
tuée par le CEREQ, s'intéresse à l'ensemble des jeunes ayant achevé leur scolarité en
juin 1986, dont un échantillon de 2.500 personnes a été interrogé à la même date. Elle
fournit une référence pour interpréter les résultats du panel: les écarts entre les résultats
des deux enquêtes - quant aux taux d'emploi, de chômage, etc. - donnent une indica-
tion sur l'apport de la formation en alternance à l'insertion des jeunes, sans qu'on puisse
toutefois rigoureusement isoler l'effet propre des mesures (encadré en dernière page).

(1)
- C'est l'accord interprofessionnel du 26 octobre 1983 qui est à J'origine des trois formules de formaNon en

alternance des jeunes: stage d'initiation à la vie professionnelle (SI V?), contrat d'adaptation (CA) et contrat de qualifica-
tion (CO). Ce dispositif a été institué par les lois du 24 février 1984 et du 3janvier 1985. Les caractéristiques principales
en sont présentées en encadré (derniere page).
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UN DISPOSITIF SURTOUT FAVORABLE AUX JEUNES LES MOINS FORMÉS

De manière générale, la comparaison entre les deux études montre que les taux
d'insertion observés à l'issue de la formation en alternance s'améliorent d'autant plus
que le niveau scolaire initial est faible (voir tableaux et graphiques ci-contre).

Pour les jeunes sans qualification, ayant quitté le système scolaire au niveau 6 ou
5 bis, les trois formules conduisent àune amélioration très notable: 42 % de situations
d'emploi (hors TUC) après un SIVP, 65% après un CA et 62% après un CO, contre
33% dans le cas général. Ce bilan doit cependant être mis en rapport avec les effectifs
peu nombreux qui sont ici concernés: les sorties du système scolaire au niveau 6 ou
5 bis ne représentent annuellement que 60.000 jeunes environ, dont 10.000 sont
entrés en SIVP, 4.500 en CA et moins de 1.500 en CO au cours de la période de réfé-
rence (année scolaire 1986/1987).

Au niveau 5 en revanche (niveau CAP ou BEP), une masse importante de jeunes
passe par la formation en alternance: sur plus de 200.000 «sortants», 30.000 sont
entrés en SIVP, 29.000 en CA et 3.500 en CO. L'apport de la formation en alternance
apparait ici différent selon la formule. Alors que CA et CO paraissent offrir un débouché
appréciable à ce niveau de formation (respectivement 65% et 61 % d'emploi, contre
47% dans le cas général), le passage par le SIVP ne semble pas aboutir à un réel avan-
tage (46% d'emploi). Cette dernière formule débouche même plus souvent sur le
chômage que la moyenne (27% contre 22%1.

, ,

Enfin, le niveau 4 (niveau terminale ou BAC) concerne 40.000 «sortants»
annuels environ, dont 13.000 sont entrés en SIVP, 27.000 en CA et 2.500 en CO.
A ce niveau, l'avantage lié au passage par une formation en alternance est moindre,
avec 60% d'emploi après unSIVP, 70% après un CA ou CO, contre 62% en général:
de même que les écarts de taux de chômage sont peu significatifs.

UNE INSERTION DIFFÉRENCIÉE A L'ISSUE DES TROIS FORMULES
, , ,

La comparaison, pour chacune des mesures, des écarts de taux d'emploi et de
chômage illustre clairement l'inégalité de leurs débouchés. On ne peut cependant
mesurer directement ce qui, dans ces débouchés, tient à l'efficacité propre de chacune
des mesures, ou au fait quece 'sont sans doute déjà les jeunes les plus employables qui
sont dirigés vers les formules les plus proches d'un véritable contrat de travail.

L'amélioration à l'issue d'un passage en SIVP n'est certaine que pour les jeunes
sans qualification. Pour les niveaux 5 et 4, la différence de taux d'insertion dans
l'emploi par rapport au cas général devient négative, tandis que la différence de risque
de chômage s'inverse également.

Pour le contrat d'adaptation, l'écart relatif aux situations d'emploi est positif à
tous les niveaux, mais l'écart de risque de chômage s'inverse pour le niveau 4.

Pour le contrat de qualification, le bilan est positif en termes d'emploi comme de
chômage à tous les niveaux de formation, quoique faiblement significatif pour les jeu-
nes ayant atteint le niveau de la terminale. Les débouchés du CO ne sont pas toutefois
uniformément plus favorable que celui du CA : le premier préserve un peu mieux du ris-
que de chômage, le second aboutit à une insertion dans l'emploi légèrement plus
fréquente 12i.

Écarts entre les taux d'emploi et de chômage
observés à l'issue de la formation en alternance et dans la cohorte d'ensemble (en points)

Ces résultats confirment l'idée que les contrats de travail aidés (CA et CO)
débouchent plus fréquemment sur un emploi, même si cela résulte pour partie d'une
sélection préalable à l'enÙée"êï'i,89treprise. Ouant aux SIVP, ils améliorent surtout les
débouchés des jeunes les moilJs"qUalifiés, ce qui confirme la pertinence d'un recentrage
de la formule sur les popOfalionS-êbrinaissant les difficultés d'insertion les plus fortes.

(2) - Plus jeunes et plus souvent mascul/ns,." les bénÙiciaires d'un CO se retrouvenr aussi plus souvent au
service national que les bénéficiaires d'un CA. ..'



SIVP Contrat Contrat
d'adaptation de qualification

Objectif .... ,.. Découvrir la vie de S'adapter rapide- Acquérir une quali-
j'entreprise; élabo- ment à un emploi fication.
,e, un projet pro- ou un type d'emploi
fessionne1. grâce à une forma-

tion complémen.
taire.

Type de contrat et Ce n'est pas un Contrat de travail à Contrat de travail
durée. . . . . . . . . contrat de travail; durée indéterminée à durée déterminée

durée 3 à 6 mois; ou déterminée 16 16 mois à 2 ans).
statut de stagiaire mois au moins).
de la formation pro-
fessionnelle.

Rémunération -.. Minimum 17% à 80% du salaire mi- 17 à 75% du SMIC
27% du SMIC selon nimum convention- selon J'âge et l'an-
J'âge, + rémunéra- nel correspondant cienneté.
tion de l'État de (minimum SMIC).
580F à 1 ,690.50F
selon l'âge.

Autres avantages Non - assujettisse- Prise en charge de Exonération des co-
pour l'entreprise.. ment aux cotisa- la formation à hau- tisations sociales

tions sociales pa- teur de 10.000 F patronales à 100%
tranales. maximum. pendant la durée

du contrat.
Prise en charge de
la formation à rai-
son de 50F pa'
heure, si durée au
moins égale à 25%
de la durée du
contrat.

Entrées en 1987, 323.000 251,500 38.500
1988. 289.500 99.500 65.500

La comparaison directe des résultats de l'enquête du CEREQ sur les sortants de
l'enseignement secondaire avec ceux de l'enquête du Service des Études et de la
Statistique sur les bénéficiaires des mesures jeunes n'est pas possible, les entrepri-
ses pratiquant une sélection parmi l'ensemble des jeunes ayant terminé leur scola-
rité, en particulier sur le niveau de formation. Aussi, au sein d'une «génération)) de
jeunes quittant l'école, le niveau de formation moyen de ceux qui entrent en alter-
nance est-il un peu plus élevé que celui des jeunes qui n 'y entrent pas: pour la
période de référence, alors 'que 36% des jeunes quittaient l'école sans qualification
(niveau 6 ou 5bis), ce niveau correspondait à seulement 20% des jeunes recrutés en
SIVP, 10% des recrutés en CA et 23% en ca. A /'inverse, 10% quittaient l'école
avec le niveau BAC (niveau 4), qui correspondait à 19% des entrants en SIVP, 25%
des entrants en CA et 22 % des entrants en ca. Cette sélection opérée par les entre-
prÎses joue également sur l'âge des jeunes mais, s'agissant d'une cohorte de jeunes
sortis à la même date du système scolaire, ce facteur est ici fortement corrélé avec
le niveau de formation. Ouant au facteur sexe, mis à part l'effet momentané du
,service national sur les itinéraires des jeunes hommf3;s, il parart peu discriminant en
comparaison du niveau de formation.

Ces différences contribuent largement à déterminer les débouchés des jeunes
passés par l'alternance. La comparaison n'est donc significative qu'à condition de
distinguer les niveaux de formation atteints par les jeunes au moment de quitter l'ins-
titution scolaire. Cependant, en toute rigueur, une telle distinction ne suffit pas à
isoler l'effet propre d'une mesure: en particulier, au sein d'un même niveau de for-
mation sont confondus les jeunes titulaires d'un diplôme et ceux qui ne l'ont pas
obtenu. Des effets de sélection peuvent donc jouer à niveau de formation égal et ren-
dre compte. en partie, des différences d'employabilité constatées.
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