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Etude

Les populations déclassées
La Commission européenne engage les États membres à se coordonner sur l’analyse de l’intégration
des populations d’origine étrangère. Pour cela, le public et les décideurs ont besoin d’indicateurs
pertinents. L’inadéquation entre formation et emploi, et donc le déclassement, en font partie.
L’objectif de l’étude présentée ici est de montrer les limites d’un « indicateur de déclassement ».
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À partir des années 1980, la France a connu un allongement de la durée d'étude qui s'est traduit par
une augmentation des niveaux de diplôme. Ces changements reposent sur une politique d'ouverture
des seconds cycles généraux, technologiques et professionnels mise en place depuis 1985. Cela
inclut la création du baccalauréat professionnel, la réforme de 1987 sur l'apprentissage, la loi d’orientation de juillet 1989 (objectif d’amener 80 % d’une génération au niveau du baccalauréat et de
ne plus laisser sortir de jeunes sans qualification du système éducatif), la rénovation pédagogique
du lycée en 1992 ou encore la réforme du collège en 1996. Ce développement de l'accès à l'enseignement secondaire a permis un recul de la proportion de jeunes sans diplôme à la sortie du système éducatif1 [Beffy et Perelmuter, 2008] et une progression de la part des diplômés de l’enseignement supérieur. Ainsi, à la rentrée 2010/2011, 15 % des élèves, étudiants et apprentis inscrits dans
le système éducatif français sont dans l'enseignement supérieur contre 12 % à la rentrée 1990/1991
et seulement 8 % à la rentrée 1980/1981.
Cette élévation du niveau d'étude concerne l'ensemble de la population française. Elle concerne aussi les immigrés, même s’ils n’ont pas fait tout ou partie de leurs études en France. La hausse du
niveau de formation des immigrés résulte d'une politique d'attractivité des travailleurs immigrés qualifiés, d'une progression du niveau d'instruction dans les pays d'origine et d'une importante mobilité
étudiante. En 1982, seuls 6 % des immigrés ayant achevé leurs études et âgés de 30 à 49 ans possédaient un diplôme du supérieur ; ils étaient 21 % en 1999 et sont 26,7 % en 2008.
Aujourd'hui, le niveau de diplôme est bien un facteur essentiel d'accès au monde professionnel à
défaut d’être une protection totale contre le chômage. De plus, pour les nouveaux accédants au
marché du travail, il existe parfois un fort décalage entre le niveau de diplôme atteint et la qualification de l'emploi obtenu. Le nombre d’emplois qualifiés n'est pas en correspondance exacte avec le
nombre de personnes diplômées. Ainsi, certains diplômés devront exercer un emploi pour lequel leur
niveau de formation initiale dépasse celui requis (déclassement scolaire) ou percevoir un salaire
inférieur à celui qui est usuel au regard de leur niveau d'instruction (déclassement salarial). Ces
deux types de déclassement sont présentés dans [Robin 1 et Robin 2, 2012]. Le déclassement scolaire se décline en plusieurs « approches ». L’approche « internationale », c’est-à-dire utilisant des
nomenclatures internationales permet les comparaisons avec d’autres pays. L’approche « française »
se base sur une nomenclature qui tient davantage compte des caractéristiques de la société française. Ce déclassement se mesure dans tous les cas présentés ici en examinant la position professionnelle de personnes disposant d’un diplôme de niveau élevé.

Les femmes cumulent les risques de déclassement
Quelle que soit la définition retenue du déclassement (scolaire ou salarial), les caractéristiques sociodémographiques jouent un rôle significatif dans le risque de déclassement. Les femmes et les jeunes
sont particulièrement surexposés (cf. tableau 1). En effet, les femmes sont beaucoup plus souvent
déclassées au sens salarial que les hommes (15 % contre 4 %). Un facteur explicatif important est
1. En 1982, sur l'ensemble des personnes âgées d'au moins 16 ans ayant terminé leurs études initiales, près de
six sur dix étaient sans diplôme ou simplement titulaires d'un certificat d'études primaires. Vingt-cinq ans plus
tard, elles sont moins d'un tiers.
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le temps partiel, les femmes étant bien plus concernées que les hommes. Le temps partiel pouvant être subi, il peut s’agir alors
de sous-emploi. Ainsi, près d’une personne sur deux, qui déclare être en sous-emploi, est déclassée au sens salarial. Toutefois,
l'analyse des contributions relatives de chaque facteur confirme des effets séparés : se cumulent défavorablement le fait d'être
femme et d’être en sous-emploi, même si la contribution principale vient du fait d'être à temps partiel. Selon l'approche scolaire,
temps partiel et sous-emploi n'influent pas le risque de déclassement.
Tableau 1 : proportion de personnes en situation de déclassement selon le type et l’approche retenus

Déclassements (en %)
Scolaire
Caractéristiques

Modalités

(fr.)

7

9

10

Homme

5

8

4

Femme

9

9

15

Non

8

9

3

Oui

7

9

39

Non

7

9

7

Oui

7

8

48

Ensemble
Sexe

À temps partiel

En sous-emploi

Salarial

(int.)

(int.) : approche « internationale », (fr.) : approche « française »

Ajuster les emplois aux compétences est un processus lent
L'âge joue de façon très importante, quelle que ce soit l'approche, mais davantage selon l'approche scolaire (cf. tableau 2).
Deux hypothèses peuvent être avancées. D’une part, les nouveaux arrivants sur le marché du travail n’obtiennent pas immédiatement un travail en rapport avec leurs qualifications. D’autre part, l’hypothèse plus pessimiste serait qu’il y a une inadéquation
croissante entre les formations et l’emploi. Comme le déclassement diminue fortement avec l’ancienneté dans l’entreprise ou
encore avec la durée de présence en France pour les immigrés, la première hypothèse paraît plus probable. Les analyses complémentaires (« multivariées ») semblent confirmer cette approche, mais les mécanismes de l'adaptation formation (initiale ou
continue) -expérience-emploi restent à explorer. Notons encore que le facteur d’ancienneté peut résulter d’une « sélection » :
les employés satisfaits de leur emploi en changeront moins souvent.
L’effet d’origine, correspondant à un déclassement différent suivant que l’on est immigré, descendant d’immigré ou non, est
limité : seuls les immigrés présents depuis moins de dix ans en France et originaires des pays tiers sont beaucoup plus déclassés, quelle que soit l’approche. Cela renvoie à une possible inadéquation entre leurs qualifications et leur emploi, mais d’autres
voies doivent être explorées. Parmi celles-ci figurent certainement les méthodes de reconnaissances des qualifications, soit que
le défaut de celles-ci induise le déclassement, soit que la qualification des formations soit mal évaluée (cela peut notamment
être le cas des diplômes étrangers).
Tableau 2 : proportion de personnes en situation de déclassement selon le type et l'approche retenus (suite)
Déclassements (en %)
Scolaire
Caractéristiques

Modalités

(int.)

(fr.)

7

9

10

15-34 ans

12

15

13

35-54 ans

5

7

8

55 ans et plus

2

3

8

Immigré UE

6

6

8

Ensemble
Age

Origine

Ancienneté dans
l’entreprise

Salarial

Immigrés "récent" hors UE

17

18

18

Autre, y.c. descendant

7

9

9

Moins de 10 ans

9

12

13

10 ans et plus

4

6

5
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Le déclassement ne touche pas plus spécifiquement les descendants d'immigrés que l'ensemble de la population. C’est un résultat qui, combiné à l'effet d'âge, conduit à une conclusion simple : le déclassement est certainement un sujet pour des politiques
générales, notamment d'emploi, mais ce n'est pas un sujet en ce qui concerne les problématiques d'intégration.

Les conditions d'emploi pèsent de façon contrastée
Le secteur d’activité s’avère essentiel dans l’analyse (cf. tableau 3). Les taux de déclassement sont très différents d’un secteur à
l’autre. De plus un secteur peut correspondre à un fort taux de déclassement scolaire et un faible taux de déclassement salarial
(ou inversement). Cela renvoie encore à l’adéquation entre formation et qualification de l’emploi. Ainsi, l’industrie, l’information
et les communications sont des secteurs où il y a peu de déclassement (scolaire comme salarial). À l’opposé, dans le secteur de
la finance et des assurances, le déclassement scolaire est fréquent, mais le déclassement salarial rare. Il s’agit donc de secteurs
où les rémunérations sont plutôt élevées sans que de bonnes qualifications permettent l’accès à des emplois hiérarchiquement
élevés. La situation est inversée dans les services non marchands (soit la fonction publique, qu’elle corresponde à l’éducation,
l’administration proprement dite, la santé ou l’action sociale) : les positions hiérarchiques correspondent mieux à la qualification
des personnes, mais les salaires sont moins élevés.
Des effets indirects sur le déclassement des immigrés ou de leurs descendants existent, car ces populations sont surreprésentées dans certains secteurs d'activité [Breem-Jolly-Lainé, 2012]. Ces effets sont toutefois peu importants, mais ils se rajoutent
aux effets d’âge et confirment que le déclassement doit s’étudier dans un contexte plus général que l’intégration des immigrés
ou de leurs descendants.
Tableau 3 : proportion de personnes en situation de déclassement selon le type et l'approche retenus (suite)
Déclassements (en %)
Scolaire
Caractéristiques

Modalités

Ensemble
Secteur d’activité

(fr.)

Salarial

7

9

10

Services non marchands

5

6

12

Industries, Information, Communication

5

10

3

Agriculture, Construction et autres services

8

9

11

(*)

10

14

10

Finance, assurances

16

17

4

Services « NTIC »
Statut d’emploi

(int.)

Intérimaire

9

12

13

CDD

10

11

31

CDI

6

9

7

* Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien.

Avoir un conjoint cadre diminue les « risques » d’être déclassé
Du point de vue du contexte familial et résidentiel, les effets sont peu importants, exception faite de l'homogamie. En effet,
avoir un conjoint cadre diminue fortement les « risques » d'être déclassé, surtout au niveau du déclassement scolaire. De plus, il
existe un effet apparemment paradoxal de la catégorie socioprofessionnelle des parents : avoir des parents cadres est un facteur de « risque » de déclassement. Cela résulte d'effets sous-jacents : les enfants de cadres ont de meilleures chances d'accéder aux hauts niveaux d'éducation et d'accéder aux emplois très qualifiés. Il apparait que leurs chances sont un peu meilleures
en ce qui concerne les diplômes. Par ailleurs, si la composition du ménage joue peu, habiter en Ile-de-France diminue les probabilités d'être salarialement déclassé. Ici encore, ces effets de contexte devront être explorés plus finement.

Le temps partiel, un important facteur de double déclassement
Les principales caractéristiques associées à un cumul des déclassements scolaire et salarial sont :

• l'origine : une personne immigrée originaire d'un pays tiers à l’Espace économique européen et présente en France depuis moins de 10 ans a quatre fois plus de « risques » d'être doublement déclassée qu'une personne née en France ou
qu'une personne de la même origine mais installée en France depuis 10 ans ou plus, (« toutes choses égales par ailleurs ») ;

• le statut de l'emploi occupé : le risque de cumul des deux types de déclassement est multiplié par quatre pour un intérimaire par rapport à une personne en CDI ;

• l'ancienneté de présence dans l'entreprise : une personne ayant moins de 10 ans d'ancienneté à 2,5 fois plus de risques
d'être doublement déclassée qu'une personne présente dans l'entreprise depuis plus longtemps ;
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• le fait d'occuper un emploi à temps partiel : occuper un emploi à temps partiel multiplie par 4,3 le risque d'être doublement déclassé ;

• enfin, le fait d'avoir un conjoint appartenant à la catégorie socioprofessionnelle « cadre et professions intellectuelles supérieures » réduit de 80 % le risque de se trouver en situation de double déclassement.
Tableau 4 : proportion de personnes en situation de déclassement selon le type et l'approche retenus (suite)
en %

Caractéristiques

Modalités

Ensemble
Région de résidence
Profession de la mère
Profession du père
Profession du conjoint
Enfant de moins de 6 ans
Type de ménage

Hors Ile de France
En Ile de France
Mère non cadre
Mère cadre
Père non cadre
Père cadre
Conjoint non cadre
Conjoint cadre
Non
Oui
Autre type de ménage
En couple

Déclassements
Scolaire
Salarial
(int.)
(fr.)
7
9
10
7
9
11
7
8
6
7
9
10
11
13
11
7
9
10
9
12
9
7
9
10
2
3
4
6
8
9
9
12
10
7
9
9
7
9
10

Toutes ces données sont issues de l’enquête Emploi en continu (EEC) de l’Insee de 2010. Elles ont pour champ géographique
la France métropolitaine. Elles ne concernent que les actifs occupés (salariés) de 15 ans et plus ayant achevé leur formation
initiale. De plus, seuls les individus ayant répondu à la première et à la dernière interrogation de l’enquête sont pris en compte,
car les questions sur les revenus ne sont posées qu’au cours de ces deux vagues.
Est immigrée toute personne née étrangère à l’étranger. La population des immigrés comprend donc des étrangers et des personnes ayant acquis la nationalité française. Un descendant d’immigré est ici une personne ayant au moins un parent immigré.
Par commodité, l'Espace Economique Européen (EEE) qui comprend l'UE27, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein inclut également dans cette étude la Suisse.
L’ensemble des caractéristiques présentées dans les tableaux sont introduites dans les analyses multivariées (régressions logistiques) pour préciser les contributions relatives. Ces analyses sont détaillées dans le document de travail [Robin-1]. A noter
encore que le salaire intervenant dans le déclassement salarial est le salaire mensuel et non horaire.
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