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INTRODUCTION
La théorie économique est peu développée sur la compréhension des effets de la
formation continue dans l’entreprise et sur le partage de ces effets entre employeur
et salariés 1. Elle l’est moins encore sur les mécanismes qui incitent les entreprises
à former plus que d’autres et à répartir les ressources consacrées à la formation
entre les diverses catégories de personnel. La théorie du capital humain présente un
cadre interprétatif de la demande d’éducation et de formation des individus. Mais il
serait abusif et fruste de prolonger cette théorie pour appréhender les pratiques de
formation des entreprises. Les objectifs et contraintes des individus et des firmes ne
peuvent être soumis aux mêmes hypothèses. Par ailleurs, les déterminants
essentiels du recours à la formation en entreprise sont généralement rabattus sur le
principe classique de la maximisation du profit de la firme (voir Ritzel et Stern
(1991) à ce sujet).
Les études quantitatives menées en France sur la formation continue en entreprise
sont également centrées sur la question du rôle de la formation sur la performance
des firmes. Sont mises en évidences des régularités sectorielles en matière de
formation continue, selon les types d’ajustements économiques et les modes de
gestion de l’emploi (Dayan, Géhin, Verdier (1986)). Au niveau des trajectoires
d’entreprises, apparaissent des régimes différenciés au regard du plancher de
l’obligation légale (1,5 % de la masse salariale consacré à la FPC). Ces types de
trajectoires semblent relativement stables et témoignent du caractère permanent des
choix de l’entreprise. Elles soulignent aussi les liens significatifs qui se nouent
entre formation continue, qualification du personnel, importance du capital ou
niveau de profit (Delame, Kramarz (1994)). Enfin, la formation continue
contribuerait à accroître la valeur ajoutée de l’entreprise en élevant le niveau de
productivité des salariés (Carriou, Jeger (1997)).
Les travaux de nature qualitative permettent de mieux comprendre les liaisons qui
se nouent entre la stratégie de la firme et la formation continue. La pluralité des
formes de modernisation introduit celle des formes d’innovation dans les pratiques
de formation (Méhaut, 1989). Elle ouvre sur des articulations diverses de la
formation aux composantes du rapport salarial que sont les règles de travail, de
mobilité et de salaire (Méhaut, 1990 ; Brochier, 1993).
L’ensemble de ces recherches menées en France est en mesure de dégager des
résultats significatifs d’une part, sur les liaisons entre formation continue,
caractéristiques productives et performances des firmes, et d’autre part, sur les
cohérences entre formation continue et rapport salarial.
Mais elles ne permettent pas d’appréhender directement les attentes et
comportements des salariés et de l’employeur vis à vis de la formation. Or, selon
nous, c’est à ce niveau micro économique que la compréhension des pratiques
d’entreprise peut être améliorée.
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De la sorte, la démarche évite de réduire l’entreprise à une organisation homogène
toute entière tendue vers la recherche de la performance, en distinguant une dualité
d’acteurs (employeurs et salariés). Elle écarte également le défaut d’une analyse
directement centrée sur les règles de gestion de main d’oeuvre, en en soulignant le
caractère endogène, au travers de la prise en compte des acteurs et de leurs
stratégies.
Au coeur de nos hypothèses nous plaçons celle d’une différenciation radicale du
comportement de l’employeur et de celui des salariés et de la nécessité de bâtir
entre ces deux logiques des compromis acceptables par les parties en présence.
Rechercher l’efficacité productive de la firme ne peut se confondre avec la volonté
des individus de construire et gérer leur carrière professionnelle, même si les
convergences sont possibles.
De manière générale, employeurs et salariés vont tendre vers des règles et pratiques
de formation continue en vertu desquelles l’allocation des ressources de l’entreprise
à la formation continue assure la convergence partielle ou complète des attentes des
différents acteurs. Pour parvenir à cette convergence, et là réside notre deuxième
hypothèse centrale, la politique de formation de l’entreprise doit se fonder sur des
principes de justice sociale, car la formation continue n’est pas un bien ordinaire.
Elle participe en effet non seulement à l’efficacité de la firme mais elle est aussi
une ressource fondamentale pour construire la compétence et la carrière
professionnelle des individus dans ou hors de l’entreprise.
Enfin, notre troisième hypothèse s’attache à la pluralité des rapports qui se
construisent entre choix productifs et d’organisation, nature du rapport salarial et
principes de justice. Au delà de principes généraux tels que l’égalité des chances
des individus devant la formation, des constructions locales de règles de justice se
font jour au niveau de l’entreprise, visant la cohérence de la politique de formation
avec son environnement productif et la nature du rapport salarial.
De ce point de vue, nous nous écartons d’une inspiration Rawlsienne privilégiant
l’universalité des principes de justice, pourtant largement en écho avec la tradition
républicaine française telle qu’elle s’exprime notamment dans le code du travail.
Nous posons l’hypothèse qu’au sein de chaque entreprise, les configurations
productives et sociales spécifiques conduisent à des applications et déclinaisons
plurielles des principes généraux de justice. Mais il s’agit d’un
« pluralisme contrôlé » suivant l’expression de Paul Ricoeur, et non d’une approche
purement locale de la justice 2.
Dans le texte qui suit, nous envisageons d’abord un examen détaillé de la
problématique de la justice en matière de formation continue dans l’entreprise
(partie I). Nous dégageons ainsi des principes généraux d’égalité des chances et
d’égalité des résultats devant la formation, qui se déclinent de manière plurielle
dans l’entreprise.
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Dans un deuxième temps, nous tentons de mesurer les inégalités de formation
existant dans les pratiques d’entreprises au cours de la période 1984/1992 (partie
II). Apparaît alors une première liaison globale et positive de développement de
l’effort de formation et de réduction des inégalités inter-catégorielles.

Dans un troisième temps (partie III), nous nous employons à dégager, sur la base
d’un panel non-cylindré et d’une approche longitudinale, les principaux
déterminants des politiques de formation en entreprise et la place qu’y occupe la
réduction des inégalités. Nous nous heurtons particulièrement aux difficultés que
pose aujourd’hui une analyse des déterminants de la formation en entreprise à la
théorie économique. Nous faisons l’état du peu de littérature sur ce point. C’est
ainsi que nous constatons l’absence d’une approche fondamentalement structurelle
dans ce domaine. Les difficultés se multiplient lorsque nous intégrons la réduction
des inégalités parmi ces déterminants. Par conséquent, nous optons pour une
approche essentiellement empirique et exploratoire en espérant que cela puisse,
entre autres, motiver des recherches plus structurelles.
La quatrième partie, fondée sur des observations de terrain, tente de caractériser les
principales logiques d’acteurs dans l’entreprise, et de préciser les formes que revêt
la justice sociale vis à vis de la formation continue.
En conclusion, nous confrontons les enseignements tirés de ces divers angles
d’observation et d’analyse. La convergence partielle des intérêts de l’employeur et
des salariés au travers d’une relation « vertueuse » entre accroissement de l’effort
de formation de l’entreprise et réduction des inégalités n’épuise pas la question de
la justice sociale. Selon les modes d’articulation des pratiques de formation avec les
dimensions du rapport salarial, les enjeux renaissent et se transforment, réaffirmant
ainsi la nécessité, pour les firmes, de maîtriser les objectifs économiques et sociaux
de la formation continue.
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I. FORMATION CONTINUE DES SALARIES ET JUSTICE SOCIALE
DANS L’ENTREPRISE

I.1. Les fondements des problèmes de justice

I.1.1. Les enjeux de la formation continue : efficacité salariale et efficacité
productive
Le point de départ de la réflexion est le constat de l’inscription de la formation
continue dans une double recherche d’efficacité économique.
La première se situe dans le comportement du salarié, la seconde dans la stratégie
de l’employeur.
D’un côté, les salariés considèrent la formation continue comme leur permettant
d’améliorer leurs connaissances ou compétences. Ils en attendent une meilleure
employabilité et une réduction du risque de chômage. De façon positive, la
formation apparaît comme un outil au service de l’évolution de carrière en termes
d’emploi et de salaire au sein ou hors de l’entreprise.
Les approches quantitatives montrent que les chances de promotion ou de mobilité
promotionnelle s’accroissent avec le recours à la formation (Berton, Podevin
(1991) et Méhaut (1996)) et que celle-ci, lorsqu’elle est relativement longue,
s’accompagne souvent d’une augmentation de salaire (Crocquey (1995)).
D’autres travaux proposent une articulation plus complexe et nuancée des relations
entre formation continue, mobilité et salaire (Hanchane, Joutard ; 1996).
Paradoxalement, ce serait dans les segments d’emploi caractérisés par la mobilité
externe en présence de formation continue ou par la mobilité interne sans formation
que les effets sur le salaire de l’investissement éducatif seraient les plus sensibles.
En revanche, dans les segments où la mobilité interne et le recours à la formation
continue sont élevés, la valorisation du capital humain serait plus faible. Cette
dernière observation suggère un fonctionnement des marchés internes, où les
opportunités d’évolution personnelle à l’intérieur de l’entreprise couplées à des
possibilités étendues de formation continue constitueraient des avantages non
monétaires jouant un rôle de substitution à des augmentations de salaire en rapport
avec le niveau de formation initiale et les investissements consentis en matière de
formation continue. Selon les contextes de marché du travail, la formation continue
serait donc un enjeu soit à des fins d’évolution salariale ascendante, soit dans la
perspective d’une construction de carrière à l’intérieur de l’entreprise sans ambition
première au plan salarial.
Par ailleurs, et de manière relativement convergente, les approches qualitatives
soulignent l’ampleur des transformations des règles de fonctionnement des marchés
internes des entreprises et l’importance que certains salariés accordent à la
formation continue pour y évoluer.
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Pour ceux qui se trouvent impliqués dans la mise en place et l’animation des
organisations flexibles, la stratégie de carrière s’appuie généralement sur un recours
intense à la formation (Eustache (1996)).
Ces enjeux au plan de la construction de la trajectoire professionnelle sont le
corollaire d’une première forme d’efficacité de la formation que nous appellerons
« efficacité salariale », dont la caractéristique est de s’attacher essentiellement aux
aspirations individuelles.
La recherche d’efficacité salariale n’est sans doute pas uniforme. Elle est la
résultante des dimensions biographiques propres à l’individu et des facteurs
structurels et institutionnels qui composent son environnement (Dubar ; 1992).
Mais la pluralité des logiques individuelles s’inscrit dans un contexte partagé où la
construction des trajectoires professionnelles en cours de vie active repose de plus
en plus fortement sur la formation continue.
D’un autre côté, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à recourir à la
formation continue pour restructurer, moderniser ou améliorer leurs systèmes de
production et de travail (Podevin, Verdier (1989)), Margirier (1991) et Maroy
(1996)). Ce mouvement semble aller de pair avec une transformation des formes
d’organisation et de gestion de la production plus étroitement subordonnées à la
demande, marquées par des rythmes de changement technique et organisationnel
plus soutenus ou fondés sur la recherche de flexibilité et de polyvalence des
emplois. Bien que ces transformations ne soient pas uniformes et surtout ne
débouchent pas toutes sur une organisation du travail où la formation continue
serait l’instrument décisif et permanent de gestion des compétences (Maroy
(1996)), l’effort des entreprises en matière de formation est globalement croissant.
En d’autres termes, la formation continue est un enjeu pour « l’efficacité
productive » de la firme.

I.1.2. Conflits d’intérêt dans l’allocation des ressources de l’employeur pour la
formation continue : un problème de justice sociale
Les réflexions qui suivent laissent penser que l’harmonie des stratégies
individuelles (la recherche « d’efficacité salariale ») et de celle de l’entreprise (la
recherche de «l’efficacité productive ») est loin d’être assurée.
Certes, différents facteurs jouent dans le sens d’une allocation des ressources pour
la formation qui concilie les deux logiques d’action que nous avons identifiées. La
construction des marchés internes du travail et des règles qui y régissent les
mouvements de main d’oeuvre permettent à la fois d’améliorer les contreparties du
contrat de travail du salarié et d’accroître l’efficience de la firme (Doeringer et
Piore (1971), Favereau (1989)). D’un côté, l’individu bénéficie d’une sécurité
d’emploi plus grande et d’avantages salariaux.
De l’autre, et de manière indissociable, l’entreprise tire profit d’un engagement plus
fort du salarié grâce auquel peuvent se développer les apprentissages collectifs et
les capacités d’innovation.
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En outre, la réduction du risque de départ du salarié autorise un investissement
accru dans la formation continue de la part de l’employeur 3.
De la même façon, l’articulation renforcée de la formation aux projets de
modernisation de la firme tendrait à apaiser les tensions autour de l’allocation des
ressources de l’entreprise pour la formation continue. Le passage à une production
plus différenciée dans un contexte d’intensification de la concurrence sur les prix
mais surtout sur la qualité, les délais, etc... serait congruent avec une coordination
horizontale plutôt que hiérarchique (Aoki (1991)) et une mise en commun des
savoirs et savoir-faire au niveau des équipes et ateliers. R. Boyer évoque à ce
propos l’émergence d’une «forme de démocratie industrielle » réduisant les
inégalités de pouvoir et de savoir dans l’entreprise (Boyer (1992)). Cependant, ce
schéma est loin d’être universel. Les difficultés soulignées notamment par C.
Maroy pour modifier l’organisation du travail laissent penser que l’atténuation des
tensions liée à la moindre sélectivité d’accès à la formation au sein des nouveaux
modes d’organisation de la production n’est ni complète ni systématique.
Par ailleurs, une autre source de tension entre efficacité salariale et productive va
porter sur la nature de la formation suivie et son caractère spécifique ou général (au
sens de G. Becker). Si le salarié a naturellement intérêt à viser une formation dont
les effets sur ses compétences sont valorisables dans l’espace professionnel le plus
large possible, l’employeur, en revanche, privilégie les formations dont les
conséquences sur l’amélioration de la productivité des travailleurs sont maximales
dans son entreprise. Même si le développement du potentiel d’adaptation des
salariés dans l’entreprise repose en partie sur une prise en charge par l’employeur
de formations « générales » (Stankiewicz (1995)), l’observation des pratiques
confirme les réticences des firmes vis-à-vis des formations longues ou débouchant
sur un diplôme, qui présentent le plus haut degré de « généralité » et offrent les
possibilités les plus étendues en terme de reconnaissance salariale 4.
Une troisième source de tension entre salariés et employeurs tient au fait que les
horizons temporels des agents économiques sont souvent différents au regard de la
formation continue. Les exigences propres à la dynamique identitaire du salarié
l’incitent à rechercher une cohérence entre ses aspirations professionnelles à moyen
ou long terme et les efforts de formation qu’il va consentir (Dubar, Engrand
(1991)). Les formations qu’il entreprend sont en outre à l’origine d’une
amélioration ou élévation de ses compétences dont les effets sont sensibles sur une
période d’autant plus longue que la formation est importante.
L’entreprise, à l’inverse, évolue dans un environnement de plus en plus marqué par
l’incertitude de ses marchés et la nécessité d’inflexions stratégiques sur le court
terme. Dans ce contexte, l’employeur ne dispose pas d’informations suffisantes
pour évaluer la rentabilité pour l’entreprise d’une formation dont les effets portent
sur une période débordant de son horizon stratégique. Il est donc réticent à les
prendre en charge.
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L’instauration en 1971 d’une obligation de financement de la formation continue
pesant sur les employeurs peut s’interpréter comme visant à pallier les risques de
sous-investissement des entreprises dans la formation non « spécifique » de leurs
salariés et du resserrement de l’horizon sur le court terme. A l’heure actuelle, les
ressources consacrées par les entreprises françaises à la FPC ne peuvent être
inférieures à 1,5 % de la masse salariale.
Cette contrainte ne semble toutefois pas résoudre l’ensemble des tensions entre
efficacité salariale et productive.
Si nombre d’entreprises dépassent largement le plancher légal5, plus de la moitié s’y
maintiennent, ne dégageant de la sorte que des moyens limités pour la formation de
leurs salariés6. Ce rationnement des ressources suscite inévitablement des arbitrages
défavorables à une partie du personnel qui se trouve écartée du bénéfice de la
formation. En témoignent les fortes inégalités d’accès à la formation selon le type
d’entreprise ou la catégorie de salariés. De manière générale, la sélectivité s’exerce
au détriment des personnels les moins qualifiés, les plus âgés ou de sexe féminin.
En outre elle s’accentue nettement dans les petites et moyennes entreprises. Ceci
conduit en particulier à ce que les ouvriers non qualifiés travaillant dans une très
grande entreprise (dépassant le seuil des 2000 salariés) aient deux fois plus de
chances d’accéder à la formation que les ingénieurs et cadres des entreprises de
petite taille (10 à 19 salariés; voir Céreq (1996)).
Notons par ailleurs que les règles et dispositifs particuliers qui touchent
l’organisation des congés individuels de formation ne fournissent qu’une réponse
très partielle aux problèmes rencontrés. Bien que permettant d’engager des
formations longues, possédant un haut degré de « généralité », les congés de
formation ne concernent qu’une fraction réduite de la population salariée et pèsent
d’un faible poids dans l’ensemble des formations continues 7.
Quant aux aides publiques en direction des entreprises ou des salariés pour la
formation continue, elles n’apportent aussi qu’un correctif de faible ampleur aux
disparités observées dans les entreprises. Centrées sur les publics dont les emplois
sont menacés ou en transformation et sur les personnels peu qualifiés, elles ne
représentent que moins de 2 % des dépenses des employeurs pour la formation
continue.
L’enjeu essentiel réside donc dans l’allocation des ressources par l’employeur à la
formation continue de ses salariés. Et nous avons montré que cette allocation ne
pouvait être exempte de controverses et de tensions, auxquelles il nous semble que
chaque protagoniste a intérêt à trouver une solution.
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Par analogie avec l’analyse que J.Rawls conduit au niveau de la société tout entière,
nous considérons que l’entreprise est une « tentative de coopération en vue de
l’avantage mutuel (qui) se caractérise donc à la fois par un conflit d’intérêt et par
une identité d’intérêts » 8.

La coopération permet d’obtenir de meilleurs résultats que dans le cas d’une simple
juxtaposition des efforts individuels.
Mais la résolution des conflits d’intérêt liés à la répartition des ressources
essentielles (les moyens consacrés à la formation notamment) et des avantages tirés
de la coopération exige que soient fixés des principes de partage admis et connus de
tous. « Ces principes sont ceux de la justice

15

Cette distinction, introduite par Aristote, met en évidence une caractéristique forte
et commune des approches de l’égalité en matière sociale ou économique. Dans ce
domaine, l’application d’une norme identique pour tous n’est guère réaliste, ni
justifiée en raison de la diversité fondamentale des attentes et des besoins des êtres
humains. Ce contexte est celui de la formation continue (et de l’éducation en
général). Si, comme nous l’examinerons plus loin, les aspirations en matière de
justice sociale s’expriment bien en terme d’égalité, il ne s’agit pas d’une
revendication de traitement indifférencié des personnes mais d’une exigence
d’accès à la formation proportionnée aux situations particulières que chacun
connaît au cours de sa vie active.
Une deuxième option méthodologique et conceptuelle réside dans le choix
d’évaluer directement la situation de la personne à partir du volume et des
caractéristiques de la formation continue dont il bénéficie.
Nous écartons les approches fondées sur la notion d’utilité (de la formation) à
laquelle se réfèrent l’utilitarisme et la théorie du « welfare ».
L’indifférence du premier courant de pensée aux questions de répartition, comme le
caractère largement contestable du concept d’utilité pour évaluer les positions
individuelles et bâtir un critère de justice dans le second nous incitent à ce choix.
Nous reprenons ici à notre compte les critiques largement développées par J.Rawls
et reprises en partie par A. Sen à l’encontre de l’approche en terme d’utilité ou de
bien-être10. Même si les propositions de la théorie du Welfare permettent de
dépasser les limites étroites de l’utilitarisme au travers de la règle du leximin
appliquée aux utilités totales individuelles, elles se heurtent toujours à leur
incapacité de prendre en considération les besoins des individus de façon
moralement acceptable. Dans le domaine qui nous intéresse, cela signifie que
l’égalisation des niveaux d’utilité retirés de la formation résultera d’une répartition
des ressources qui y sont consacrées uniquement déterminée par les préférences
subjectives. Elle ne corrigera nullement le fait que les personnes les moins
qualifiées qui ont le plus besoin d’être protégées contre le chômage par un effort
substantiel de formation, sont justement celles qui éprouvent le plus de craintes et
d’aversion vis à vis d’une activité qui leur rappelle les échecs scolaires souvent
rencontrées dans le passé. Inversement, les individus les plus qualifiés sont en
général très ouverts à la formation continue et en retireront un niveau d’utilité
équivalent à celui des personnes peu qualifiées au prix d’un effort de formation
bien supérieur à celui dont auront bénéficié les seconds.
Le cadre conceptuel qui est le nôtre se rapproche donc des catégories construites
par Rawls pour déterminer une base objective dans les comparaisons
interpersonnelles.
Pour Rawls, cette base est constituée des « biens premiers (qui) sont tout ce qu’on
suppose qu’un être rationnel désirera, quels que soient ses autres désirs 11». C’est en
fonction d’eux que Rawls évalue la justice d’une répartition. Bien que cela ne soit
pas explicitement évoqué dans ses travaux, il paraît légitime de considérer
l’éducation et la formation continue comme faisant partie des conditions et moyens
généraux de la vie en société que sont les biens premiers.
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Ce choix ne signifie pas pour autant une adhésion complète de notre part aux
apports de Rawls.
En particulier, la critique développée par Sen contre les biens premiers nous paraît
fondée : « Rawls envisage les biens premiers comme une représentation de
l’avantage au lieu de considérer l’avantage comme une relation entre les personnes
et les biens 12 ». Sen propose de surmonter cet handicap « fétichiste » de Rawls en
substituant les « capabilités de base » aux biens premiers. Celles-ci sont définies
comme «le fait qu’une personne soit capable d’accomplir certains actes
fondamentaux » et constituent selon l’auteur « un prolongement naturel de l’intérêt
que Rawls porte aux biens premiers, si l’on déplace le centre d’attention pour le
porter des biens vers l’effet des biens sur les êtres humains 13 ».
L’éducation
comme la formation continue peuvent s’inscrire dans cette
perspective. Qu’elle soit désirée ou non par les individus, la formation dispose
d’une valeur intrinsèque élevée qui la place parmi les moyens privilégiés d’assurer
« la liberté de la personne de choisir entre les modes de vie possibles 14 ».
Cette formulation invite à préférer une évaluation de la justice en terme
d’opportunités réelles de formation dont peuvent bénéficier les individus au regard
de leurs besoins fondamentaux. En d’autres termes, l’enjeu n’est plus seulement de
partager équitablement des ressources consacrées à la formation mais de veiller à ce
que chacun soit bien formé. Ainsi, par exemple, malgré leur aversion fréquente visà-vis de la formation, les salariés les moins qualifiés ont des besoins réels qu’il est
nécessaire de prendre en considération, même s’ils n’expriment pas spontanément
d’attente particulière.
Cette première analyse des hypothèses théoriques que nous retenons doit
maintenant être complétée dans deux directions. Il s’agit d’abord de discerner les
principaux principes de justice qui semblent traverser le système français de FPC et
qui se focalisent sur l’objectif d’égalité des chances.
Il s’agit ensuite d’identifier les facteurs essentiels qui, dans les entreprises
françaises, conduisent à des déclinaisons multiples de ces principes de justice.
Notre démarche, à cet égard, est relativement pragmatique. Elle part de l’hypothèse
que les principes généraux de justice sociale tels qu’ils sont notamment énoncés
dans les travaux de Rawls ou de Sen trouvent un écho dans le système de formation
continue. Mais elle admet également que les pratiques locales d’acteurs au sein de
l’entreprise sont une seconde source de création ou d’adaptation des règles de
justice.
Bien que liées aux principes généraux, ces règles plurielles acquièrent leur
autonomie en raison de la diversité des rapports entretenus par la formation
continue avec la recherche d’efficacité productive par l’employeur et la recherche
d’efficacité salariale par les individus.
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I.2.2. Des principes généraux : égalité des chances plutôt qu’égalité des résultats
Dans le système français, la formation continue est considérée comme un enjeu
pour l’individu aux fins d’adaptation de ses compétences, de promotion sociale et
professionnelle et de satisfaction de ses besoins culturels. Le Livre IX du Code du
Travail, dont les fondements reposent sur la loi de 1971, inscrit clairement la
formation professionnelle continue dans le champ des aspirations de base de tous
les travailleurs et lui confère un statut proche d’un droit individuel fondamental. Le
bénéfice de la formation continue relève, selon la loi, d’un principe d’égalité des
chances d’accès des personnes présentes ou entrant sur le marché du travail. Ce
principe n’est pas énoncé de manière tranchée mais il inspire fortement certaines
dispositions du Livre IX et notamment l’article L.900-3 relatif au droit à la
qualification : « tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personnes qui
s’y engage à droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suive, à son
initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d’acquérir une
qualification correspondant aux besoins de l’économie prévisibles à court ou
moyen terme... Le crédit-formation a pour objet de permettre à toute personne
d’acquérir une telle qualification ».
Dans le même esprit, l’article L.931-6 indique que le congé de formation dont
l’objectif est de répondre aux besoins exprimés à titre individuel, indépendamment
de l’emploi occupé, relève d’un droit de la personne : « le bénéfice du congé
demandé est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime... que cette absence
pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de
l’entreprise ».
Bien que plus nuancée que dans le cas du droit à la qualification et du créditformation, la formulation retenue par le législateur témoigne d’un souci évident
d’assurer a priori l’égalité de tous vis-à-vis du congé de formation.
L’égalité du traitement entre hommes et femmes s’inscrit également dans le même
ordre de préoccupation. L’article L.900-5 stipule que « pour l’application du
présent livre (Livre IX), il ne peut être fait aucune distinction entre les hommes et
les femmes, sauf dans le cas où l’appartenance à l’un ou l’autre sexe est la
condition déterminante de l’exercice de l’emploi ou de l’activité professionnelle
donnant lieu à formation ».
Il faut également remarquer que l’égalité des chances qui préside aux conditions
d’accès à la FPC n’est pas limitée à une expression d’égalité formelle. Le souci
d’une égalité équitable (au sens de Rawls) assurant aux différentes catégories de
travailleurs des chances réelles d’accès à la formation aussi voisines que possible
est largement exprimé dans la législation comme dans l’intervention publique.
Ainsi, selon l’article L.900-5, la règle d’égalité de traitement entre sexes « ne fait
pas obstacle à l’intervention, à titre transitoire, de mesures qui, prises au seul
bénéfice des femmes, visent à établir l’égalité des chances entre hommes et femmes
en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des
femmes en matière de formation ».
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De même, la loi oblige les partenaires sociaux au niveau de la branche à négocier
sur « les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des salariés ayant les
niveaux de qualification les moins élevés, notamment pour faciliter leur évolution
professionnelle » (Article L.933-2, Alinéa 5) et sur « les conditions de mise en
oeuvre des actions de formation en vue d’assurer l’égalité d’accès des hommes et
des femmes à la formation professionnelle » (même article, Alinéa 6).
En application de la loi quinquennale de décembre 1993, est né le capital de temps
de formation destiné à assurer aux salariés un droit individuel d’accès à la
formation, au sein même du plan de formation. Ce droit vise explicitement à
assurer de meilleures chances d’accès aux personnels les moins formés et permet la
prise en compte de besoins des salariés non exclusivement limités aux actions
intéressant l’employeur. Toutefois, les modalités concrètes d’application sont à
définir dans le cadre des négociations collectives de branche actuellement en cours.
Au plan de l’intervention publique, la prise en compte de « discriminations
positives » visant à assurer une égalité des chances équitable et non pas seulement
formelle, est une pratique courante. Qu’il s’agisse des «engagements de
développement de la formation», du «crédit d’impôt-formation », ou des
conditions de mise en oeuvre du crédit-formation, l’Etat affirme sa volonté d’agir
en faveur des publics les plus en difficulté. Aussi, la formation des travailleurs peu
ou pas qualifiés fait-elle l’objet d’incitations particulièrement fortes auprès des
entreprises, au travers de subventions accrues dans le cadre de l’aide publique.
Au niveau des entreprises, le Code du Travail introduit des règles de procédure
concernant le contrôle social de la politique de formation de l’entreprise.
Le comité d’entreprise doit être consulté annuellement sur les orientations de la
formation professionnelle et sur la situation comparée des hommes et des femmes
(Article L.933-1), de même que sur l’exécution du plan de formation (Article
L.933-3).
De ce rapide examen des règles juridiques relatives à la formation continue, nous
sommes en mesure de tirer deux conclusions générales liées l’une à l’autre. La
première est celle de la place centrale occupée par le concept d’égalité des chances.
La seconde est l’importance de la dimension procédurale de cette idée de la justice.
L’égalité des chances est un principe depuis longtemps inscrit dans les objectifs et
représentations du système éducatif français. Mais, c’est sans doute depuis la fin de
la dernière guerre que les idéaux républicains se sont fortement imprégnés de ce
concept. L’extension du salariat et des classes moyennes sont les deux facteurs
essentiels qui expliquent les enjeux croissants dont fait l’objet l’accès à l’éducation.
La possession d’un titre scolaire devient plus que jamais utile pour accéder aux
positions sociales que l’on vise.
Plus encore, « on attend (du système d’enseignement) qu’il mette fin à la
reproduction sociale par la généralisation des promotions individuelles 15 ».
Différents travaux sociologiques témoignent cependant de l’effet persistant de
l’hérédité sociale et du rôle de l’institution scolaire en tant qu’instance de
reproduction des rapports sociaux existants.
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Ceci explique sans doute le paradoxe d’une progression sans précédent de la
scolarisation et d’une dénonciation toujours plus vive des inégalités des individus
devant l’éducation.
L’égalité des chances d’accès à l’éducation serait en quelque sorte le point focal
vers lequel convergent les attentes individuelles et collectives. Mythe fondateur ou
principe républicain consensuel, elle aurait un statut « d’équivalent fonctionnel » à
la notion de mobilité sociale et d’égalité des chances d’accès aux position sociales
telle qu’elle s’affirme dans la société américaine (Ch.H.Cuin, op.cité). Le fait que
Rawls introduise dans l’énoncé de son second principe de justice l’idée d’une juste
égalité des chances d’accès vis-à-vis des positions et fonctions sociales en est un
témoignage direct.
La place importante dévolue au principe d’égalité des chances dans le champ de la
formation continue trouve sa source dans cette conception du rôle joué par
l’éducation dans le système social français. L’emprunt à la formation initiale
s’explique ici par la relation de subordination dans laquelle s’est inscrite depuis
1971 la notion de formation continue. La seconde est en quelque sorte le
prolongement de la première, dont elle reprend les attributs classiques : importance
accordée aux formations générales et à l’éducation du citoyen, valorisation des
formes formelles de formation au détriment des liens avec la pratique
professionnelle (E.Verdier, 1990).
Elle en reprend aussi, pour partie, les objectifs généraux de promotion sociale et de
démocratisation de l’accès aux positions sociales par le moyen privilégié de
l’investissement éducatif (ici en formation continue).
Plus proche d’un mythe fondateur que d’une pratique répandue, ce couple
formation continue-promotion sociale s’est trouvé déstabilisé par la scolarisation
massive et la remise en cause des stratifications et règles de mobilité au sein des
marchés internes des grandes entreprises (Ph. Méhaut, 1996). Mais il reste encore
présent dans les représentations des acteurs sociaux ou dans plusieurs dispositifs
d’intervention publique ou privée (congé de formation, programme ingénieurs et
cadres supérieurs par exemple). Notons enfin la place accordée aux
« discriminations positives » dans les règles juridiques et les politiques publiques,
qui témoignent clairement du souci d’assurer une «juste » égalité des chances
(« fair» ou équitable au sens de Rawls).
La seconde conclusion générale que nous tirons de l’examen du système français de
FPC tient à l’importance de la dimension procédurale que revêt le principe d’égalité
des chances.
Le Code du Travail introduit un ensemble complexe de règles d’accès à la
formation continue, de règles de financement par l’employeur et de règles
d’information ou de consultation dans l’entreprise. Ce qui importe avant tout, c’est
le caractère juste ou équitable des procédures et moyens par lesquels le salarié peut
accéder à la formation. Il n’est nulle part affiché de critère de justice en vertu
duquel, par exemple, chacun bénéficierait du même effort de formation. Il est
implicitement admis que les attentes et les besoins des personnes sont radicalement
différents, et qu’il n’est donc pas possible de fixer a priori une norme simple à
partir de laquelle on jugerait du caractère juste ou injuste des résultats observés.
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Nous nous trouvons placés dans ce que Rawls dénomme la justice procédurale
pure: « la justice procédurale pure s’exerce quand il n’y a pas de critère
indépendant pour déterminer le résultat correct ; au lieu de cela, c’est une procédure
correcte ou équitable qui détermine si un résultat est également correct ou
équitable, quel qu’en soit le contenu, pourvu que la procédure ait été correctement
appliquée16 ».
Cette conception du juste qui admet donc qu’il y ait des « perdants » dès lors que
chacun a bénéficié des mêmes règles, n’est pas cependant complètement
identifiable aux principes qui gouvernent le système français.
Nous avons en effet souligné précédemment que le Code du Travail prend en
considération la notion de droit à une qualification professionnelle monnayable sur
le marché du travail. Il s’ensuit que tout individu peut prétendre au bénéfice d’une
formation lui permettant d’obtenir la qualification dont il est dépourvu. Cette
notion de droit à la qualification est en pratique associée à l’obtention d’un premier
niveau de qualification ou de diplôme (niveau V). Dès lors, le système français
introduit un « critère indépendant » au sens de Rawls, au regard duquel peut être
effectuée une évaluation du caractère juste ou injuste des résultats observés.
La situation sera considérée comme juste si chacun accède à une formation lui
permettant d’acquérir ce niveau minimal de qualification, et injuste dans le cas
contraire. Il est clair que ce critère indépendant est partiel, et ne fournit une
évaluation de l’accès effectif à la formation continue que pour les personnes les
moins qualifiés. En revanche, il ne permet pas de se prononcer sur la répartition
effective des actions de formation continue au-delà de ce public défavorisé.
Au total, c’est bien l’égalité des chances qui prime sur l’égalité des résultats au plan
des principes généraux de justice pour la formation continue.

I.2.3. Des principes généraux à des applications plurielles dans l’entreprise
Nous avons posé l’hypothèse que l’exigence de principes de justice en matière de
formation continue provient de l’existence des tensions entre les logiques
individuelles des salariés (la recherche de l’efficacité salariale) et la logique de
l’employeur (la recherche de l’efficacité productive). Or, deux facteurs au moins
jouent dans le sens d’une diversification de l’expression des principes de justice
dans l’entreprise. Le premier facteur est lié à la nature et à l’intensité des liens qui
sont noués entre stratégie de l’entreprise et recours à la formation continue.

Le second facteur tient à la pluralité des logiques individuelles au sein de
l’entreprise. Au stade actuel de notre réflexion, nous nous attachons à un élément
particulier que nous considérons comme participant fortement à la structuration des
attitudes des salariés vis-à-vis de la formation. Il s’agit de l’appartenance à un
groupe professionnel.
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I.2.3.1. Diversité des stratégies d’entreprise et différenciation des règles de justice
Plusieurs travaux empiriques récents témoignent de la diversité des pratiques
d’entreprise en matière de formation continue. Cette diversité peut être évaluée au
regard de trois dimensions centrales du rapport salarial que sont les règles de
salaire, les règles de mobilité et les règles de travail. De manière schématique, il
nous paraît possible de rassembler les pratiques de formation observées autour de
deux pôles, où l’articulation formation continue-rapport salarial prend des formes
relativement contrastées17.
a. Un premier pôle est constitué des pratiques que nous désignerons comme
pratiques « traditionnelles ». Les règles de travail y sont caractérisées par un faible
degré de formalisation des compétences et par le fait que l’apprentissage sur le tas
s’affirme comme le mode privilégié de construction de la qualification.
Les règles de mobilité sont fondées avant tout sur la promotion à l’ancienneté et sur
une répartition des tâches selon le degré de maîtrise de situations de travail. Les
règles de salaire se rapportent à la correspondance étroite homme-poste de travail,
et au principe selon lequel la formation continue suit la promotion (et non
l’inverse).
Au total, la formation continue est en faible prise avec la stratégie économique de
l’entreprise, et son inscription dans le rapport salarial en fait un enjeu de second
rang dans la gestion de l’emploi et des carrières. La formation continue est
considérée avant tout comme un instrument de la politique sociale de l’entreprise.
A ce titre, la répartition des ressources consacrées à la formation semblerait, au
plan des principes de justice, relever principalement de règles d’égalité des chances
directement inspirées par le code du travail et souvent relayées par les acteurs
syndicaux.
Faiblement articulée aux besoins d’évolution professionnelle des individus, la
formation continue est avant tout régie par des principes d’égalité formelle des
salariés devant une ressource générale, dont les visées se situent principalement
dans l’ordre des acquisitions de type scolaire ou du diplôme. Mais elle intervient
aussi pour légitimer les positions hiérarchiques dans l’entreprise : ceci introduit une
forme de « proportionnalité » des règles de justice où l’accès à la formation est
d’autant plus élevé que l’on monte dans l’échelle des statuts sociaux et
professionnels.
b. Le deuxième pôle des comportements d’entreprise rassemble des pratiques où la
formation continue devient un outil au service de l’acquisition de nouvelles
compétences nécessaires à la mise en oeuvre des options stratégiques de la firme.
Ce second pôle n’est toutefois pas homogène en termes de recours à la formation
continue ou de nature du rapport salarial. Partant des résultats mis en évidence sur
les innovations de formation dans de grandes entreprises18, il est possible de
distinguer au moins trois types de comportement.
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Le premier est caractéristique d’entreprises où la formation continue est un outil
d’ajustement face à des changements techniques ou organisationnels 19. Il s’agit
avant tout de permettre l’acquisition de nouvelles compétences au travail se fondant
sur des formations plutôt courtes touchant largement les personnels d’exécution.
Mais les règles de mobilité sont en général peu affectées par la formation continue
sinon au travers de l’apparition de formes de polyvalence au sein des collectifs. De
même, les règles de salaire s’inscrivent encore pour l’essentiel dans le cadre de ce
qui a été décrit au titre du pôle « traditionnel » antérieur.
Ce premier type d’usage stratégique de la formation continue implique une
diffusion importante de celle-ci en direction des personnels les moins qualifiés et
suscite en retour une réduction des inégalités des chances d’accès en comparaison
du modèle « traditionnel ». Mais cette tendance est largement provoquée par un
choix de la direction, lui-même s’inscrivant dans une recherche d’efficacité accrue
des salariés au travail. Selon nous, elle ne renvoie que secondairement à la
construction et l’application de règles de justice qui inciteraient à réduire les
inégalités devant la formation au bénéfice des personnels d’exécution.
Ces derniers voient dans la formation un instrument privilégié d’adaptation aux
postes de travail, mais sans effet sensible sur leur mobilité ou leur salaire. Pour eux,
les enjeux de la formation restent d’ampleur limitée. Néanmoins, l’articulation
désormais forte entre travail et formation les incite à s’assurer l’accès à une
ressource qui leur permet d’accompagner les changements dans l’entreprise et de se
prémunir contre le risque d’être exclus du collectif de travail voire de l’entreprise.
Le nouveau statut de la formation continue aurait alors un effet en retour sur les
attentes des salariés qui s’exprimeraient en terme de garantie d’accès élevée pour
tous ceux que le changement dans l’entreprise atteint, et en particulier pour les
personnels d’exécution. L’égalité des résultats prendrait le pas sur l’égalité des
chances afin de se prémunir contre le risque d’inadaptation des compétences et
d’exclusion de l’entreprise.
Le deuxième type de recours « stratégique» de l’entreprise à la formation continue
est caractéristique d’entreprises qui investissent dans la formation afin d’anticiper
des évolutions à venir de l’activité et de l’emploi.
Il s’agit, au moyen de l’acquisition de connaissances générales, de développer une
capacité d’auto-adaptation des personnels dans l’organisation future.
La formation est nettement plus longue que dans le cas précédent, mais elle vise
une cible plus restreinte, composée de personnes « à potentiel », disposant des prérequis pour accéder à une formation générale débouchant sur un diplôme 20.
Au-delà de la transformation des règles de travail, ce type de comportement
d’entreprise influe sur les règles de mobilité et de salaire sans pour autant les
remodeler en profondeur.
Notons que la référence aux diplômes facilite la gestion des mobilités en en
assurant la légitimité sociale, mais que cela conduit plutôt à compléter qu’à
remettre en cause les règles d’évolution à l’ancienneté.
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De même, l’obtention du diplôme ouvre la possibilité d’une reconnaissance
salariale mais qui reste en principe cohérente avec le système de classification
existant.
Ce type de pratiques suscite logiquement des attentes de la part des salariés vis-àvis de l’accès à ces formations longues, qui offrent un avantage initial conséquent
vis-à-vis des changements ultérieurs, aux plans de l’affectation sur les emplois.
On peut avancer l’hypothèse que cela devrait se traduire par l’expression d’une
demande largement diffusée dans l’ensemble du personnel peu ou moyennement
qualifié de chances d’accès égales à ces formations longues.
Ceci conduirait donc à une règle de justice renforçant l’exigence d’égalité de
traitement des diverses catégories de salariés, en lien avec la « discrimination
positive » en faveur des personnels les moins diplômés et qualifiés.
Le troisième type de recours « stratégique » à la formation continue est propre aux
entreprises qui placent la formation en étroite relation avec la recomposition du
travail, des règles de mobilité et de celles touchant le salaire 21.
La formation vise l’acquisition de connaissances et de compétences générales et
professionnelles, en lien avec l’évolution des situations de travail et des formes
d’organisation. Il s’agit de formations lourdes ciblées sur les personnels appartenant
aux collectifs en transformation.
Les inter-actions de la formation avec son environnement sont fortes et multiples.
La formation est à la fois un outil de construction de nouvelles compétences et de
nouveaux métiers. Elle structure la mobilité au sein de l’entreprise (dont elle
constitue un préalable) et l’affectation sur les emplois. Elle ouvre droit à des
évolutions en termes de classification et de salaire 22.
De telles pratiques avivent fortement les enjeux individuels et collectifs vis-à-vis de
l’accès à la formation continue, devenue ressource et passage nécessaires pour
évoluer au sein de l’entreprise aux plans fonctionnels et salarial.
Il paraît donc raisonnable de penser que la question de la «juste» égalité des
chances est décisive pour les acteurs de l’entreprise.
Pour autant, la nature de la « proportionnalité » à appliquer dans l’application d’une
règle de justice nous semble a priori incertaine. Elle renvoie probablement à une
évaluation des individus en terme d’écart entre compétences détenues et
compétences visées.
Evaluation délicate et source de controverses, qui ne doit pas conduire à des formes
d’exclusion vis-à-vis notamment des nouvelles compétences accessibles par la
formation.
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I.2.3.2 - Une logique spécifique des groupes professionnels : égalité des résultats
plutôt qu’égalité des chances
La construction des principes de justice dans l’entreprise ne dépend pas seulement
de la manière dont l’employeur détermine les liens entre formation continue et
choix productifs. Elle se situe plus généralement au croisement d’une pluralité de
logiques : celle de l’employeur et celles des salariés. Si l’on suit les analyses de C.
Dubar (1992), la compréhension des secondes renvoie à l’identification des
« cohérences cognitives » qui se construisent, pour chaque individu, à partir d’une
« double transaction » de la personne, biographique (entre son passé et son avenir)
et relationnelle (entre ses désirs et les contraintes des institutions ).
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Pour reprendre les catégories de J. Adams et de sa théorie de l’équité, on admettrait
ici que les
«dissonances cognitives» que l’individu percevait seraient
principalement fondées sur la comparaison avec autrui au sein de la catégorie
professionnelle d’appartenance 23.

Pour ses membres, l’accès à la formation serait référé à une même proportion
(« rétribution » ou accès rapportés à la «contribution» individuelle). Notons
également que la comparaison avec autrui s’effectue, selon les cas, de manière
synchronique ou diachronique. Les repères peuvent être immédiats mais aussi se
situer dans le temps, introduisant de la sorte une dimension dynamique aux
aspirations dejustice en matière de formation continue.
Une telle approche met l’accent sur une notion de justice distributive s’intéressant
aux résultats attribués (ici le volume de formation continue). Nous admettons que,
corrélativement, l’idée de justice procédurale et d’égalité des chances revêt une
importance seconde à l’intérieur du groupe professionnel. C’est davantage à
l’échelle de la comparaison entre les groupes professionnels que s’affirmerait le
primat de l’égalité des chances.
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II. UN ESSAI DE MESURE DES INEGALITES DE FORMATION DANS
L’ENTREPRISE

Introduction : la légitimité du longitudinal pour apprécier la justice et les
inégalités
La réflexion générale que nous avons conduite montre l’intérêt d’évaluer l’ampleur
des inégalités de formation dans l’entreprise. Celles-ci constituent un résumé certes
partiel, mais significatif des arbitrages rendus au sein de l’entreprise entre
aspirations individuelles et logique productive de la firme. Elles ont évidemment
pour effet de déplacer l’observation et l’analyse des dimensions procédurales vers
la mesure de la justice en termes de résultats.
Le premier aspect, dont nous avons souligné l’importance, est momentanément
négligé (nous y reviendrons dans le cadre des études de terrain) au profit d’une
approche quantitative, qui présente cependant l’avantage de replacer la question de
l’égalité des chances dans un cadre dynamique.
En effet, les inégalités enregistrées à un moment donné ne sont pas seulement une
évaluation de résultats. Elles informent les acteurs de l’entreprise sur les chances
effectives d’accès à la formation continue et leur permettent de former des
anticipations sur les chances d’accès à venir.
Il nous semble que le comportement des salariés ne peut être appréhendé de façon
exclusivement statique. Le jugement qu’ils portent sur le caractère équitable ou
inéquitable des pratiques de formation dans l’entreprise dépend de leurs
expériences passées et de leurs perspectives futures. Pour ce faire, on peut avancer
qu’ils se fondent nécessairement sur l’information relative aux inégalités observées
dans le passé vis-à-vis de la formation. Par conséquent, leur mesure n’est plus
seulement à considérer comme un indicateur de la justice exprimée en résultats
mais aussi une base objective pour évaluer les chances d’accès dans le futur. Cette
hypothèse comportementale s’inscrit dans l’esprit des travaux de Rawls qui
s’intéresse avant tout à une conception dynamique de la justice économique et
sociale. Comme le suggère O. Favereau (1994) «l’équité ne s’apprécie qu’en
longue période ».
Ceci nous paraît d’autant plus légitime que la formation continue est un
investissement dont les besoins et les effets ne s’apprécient pas de façon
instantanée mais dans une durée dépassant le cadre annuel.
La mesure des inégalités de formation dans l’entreprise est donc indispensable,
mais à la condition qu’elle s’opère dans le temps. C’est là que réside la première
justification centrale du choix que nous avons fait de nous fonder sur une
observation longitudinale.
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L’autre motif de cette démarche provient de la nécessité de rendre compte dans un
cadre temporel des liaisons entre la formation et les dimensions productives de la
firme

24.

II.1. Méthodes et sources
II.1.1. Indices d’inégalité
Les instruments auxquels nous avons recours pour évaluer les inégalités en matière
de formation continue relèvent des indices d’inégalité. Cet ensemble s’est constitué
pour une large part en filiation directe vis-à-vis de l’économie du Bien-être, dont
les principes, nous l’avons souligné précédemment, s’éloignent de nos hypothèses
théoriques
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Néanmoins, ils peuvent être détachés de leurs sources d’inspiration premières et
être utilisés comme des instruments statistiques autonomes dont les propriétés
recoupent largement nos préoccupations.
Afin de mieux comprendre la portée des choix que nous opérons, il est nécessaire
de passer rapidement en revue les principales propriétés des indices d’inégalité.
- Indices relatifs

Nous ne retenons ici que les indices relatifs, insensibles aux modifications
proportionnelles du bien entre les individus.
I(c.x) = I(x) pour c un scalaire strictement supérieur à zéro et x désignant le
vecteur de la répartition du bien entre les individus.
Dans le cas de la formation continue, cela signifie qu’une augmentation
proportionnelle de l’effort de formation pour tous les salariés ne modifie pas la
valeur de l’indice. Nous admettons en revanche qu’un accroissement absolu,
identique pour tous, modifie la valeur de l’indice d’inégalité.
Cette propriété peut être rapprochée d’une logique « d’égalité proportionnelle »,
selon laquelle les attentes des individus ne
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En d’autres termes, l’indicateur d’inégalité est indifférent à l’identité des personnes
qui composent une population de salariés bénéficiant de formation à des degrés
divers.
- principe de Pigou-Dalton :
Cette condition a été introduite par Pigou et Dalton en 1920. Elle stipule qu’une
distribution (de revenu) obtenue à partir d’une autre par transfert d’un individu
plus riche à un individu plus pauvre (sans modifier leurs rangs respectifs) est
préférée à la première. Ce transfert est dénommé « transfert progressif ». Cette
condition exprime directement un souci de réduction de l’inégalité entre les
personnes dont l’effet doit se traduire par un accroissement de bien-être de la
société. Bien que formulé en termes de revenu, le principe de Pigou-Dalton peut
facilement être transposé au niveau de la formation continue.
Notons que ce principe revient à imposer le classement (incomplet) de Lorenz
consistant à associer à chaque distribution de revenu une courbe (dite de Lorenz)
qui met en relation la part cumulée des revenus détenus et la part cumulée des
personnes concernées, en commençant par les revenus les plus bas 26.
Si x domine y selon les courbes de Lorenz, ou si x est déduit de y par une suite de
transferts progressifs d’individus plus «riches» vers des individus plus
« pauvres »27, alors :

- continuité :
I(x) est une fonction continue.
- positivité :

Un indice d’inégalité satisfaisant les critères précédents de normalisation et de
Pigou-Dalton prend des valeurs positives ou nulles.
Son minimum est atteint en cas de distribution parfaitement égalitaire.
- existence d’une borne supérieure :

Un indice relatif d’inégalité satisfaisant les critères de normalisation, d’anonymat,
de Pigou-Dalton est borné supérieurement par la valeur de I prise lorsqu’un
individu détient la totalité du bien ou du revenu.

- principe des transferts décroissants :
Il s’agit d’un principe permettant d’affiner le principe de Pigou-Dalton. Il pose que
la réduction d’inégalité est décroissante avec le rang des personnes pour lesquelles
s’opère le transfert de Pigou-Dalton.
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En d’autres termes un transfert progressif entre agents « pauvres» a davantage
d’effets sur la réduction d’inégalité qu’un transfert entre agents « riches » 28.
- principe de population :

L’inégalité ne change pas si l’on concatène des populations identiques :

Cette propriété permet de desserrer la contrainte selon laquelle on compare des
populations de même dimension.
- décomposabilité :

Par exemple, il est intéressant de mesurer l’inégalité en matière de formation
continue pour les ouvriers qualifiés selon qu’ils appartiennent à un secteur
d’activité économique ou à un autre. La décomposabilité signifie dans ce cas que
l’inégalité totale (pour l’ensemble des ouvriers qualifiés) est la somme de 2 termes :
la moyenne pondérée de l’inégalité dans chacun des secteurs et l’inégalité entre les
moyennes en matière de formation dans chacun des secteurs (ou encore moyenne
pondérée de l’inégalité « intra » groupe et inégalité « inter » groupes,
respectivement).
Formellement, si l’on dispose d’une partition de la population en K sous-groupes,
de tailles respectives m1,m2,...mk, la décomposabilité s’exprime de la manière
suivante :

Cette propriété n’a de portée que si le premier terme du second membre (inégalités
« intra » groupes) est indépendant du deuxième terme (inégalité « inter » groupe).
- indice de Theil :

Les travaux que nous avons effectués privilégient un indice satisfaisant l’ensemble
des propriétés précédentes 29. Il s’agit de l’indice de Theil, dont la formulation
s’inspire de la mesure de l’entropie dans la théorie de l’information.

T(x) prend ses valeurs entre 0 et Log m. Ce dernier cas est vérifié lorsqu’une
personne capte la totalité la ressource x. L’indice est nul pour l’ensemble des
distributions égalitaires.
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II.1.2. Le panel 1984/1992
Nos travaux statistiques sont basés sur un panel d’entreprises couvrant la période
1984-1992. Ce panel est construit à partir des déclarations fiscales n˚ 24.83 sur la
participation des employeurs au développement de la FPC exploitées par le Céreq,
et des enquêtes annuelles d’entreprise réalisées par l’INSEE et les services
enquêteurs des ministères. Il porte sur les années 1984 à 1992 ainsi que sur les
entreprises présentes au moins trois années dans les deux sources (années
consécutives ou non). Il s’agit donc d’un panel non cylindré rassemblant des
informations sur les pratiques de formation des entreprises et leurs caractéristiques
économiques essentielles.
Il est constitué de 19 673 entreprises différentes observées sur au moins trois ans,
ceci correspondant à 112 030 observations au total.
Ce nombre d’entreprises observées évolue au fil du temps : un peu moins de 8 000
entreprises en 84 et 85, 13 000 à 15 000 entreprises de 86 à 91 et moins de 10 000
en 92. En moyenne, une entreprise apparaît entre cinq et six fois au cours de la
période.
Le panel couvre de façon satisfaisante toutes les tailles d’entreprises sauf les plus
petites (10 à 19 salariés). Au plan sectoriel, les activités industrielles sont bien
représentées de même que le commerce, les transports et les services marchands 30.
De façon générale, le panel sur lequel nous travaillons est de taille variable au cours
du temps. Cette variabilité globale se retrouve aussi au niveau des classes de taille
d’entreprise et des secteurs d’activité économique.
Si les entreprises qui apparaissent ou disparaissent au fil des années sont très
différentes en termes d’effort de formation de celles qui sont représentées de
manière permanente, le risque existe d’aboutir à des conclusions partiellement
inexactes au plan de l’inégalité que nous mesurerons. En revanche, si ces
entreprises sont similaires aux secondes, l’application du principe de population
(voir II.1.1.1) laisse penser que l’effet des variations du panel dans le temps sera
relativement peu sensible sur le calcul de l’indicateur.
Le contrôle de ces phénomènes étant délicat à mettre en oeuvre, cela doit inciter à
la prudence dans l’interprétation des évolutions des indices d’inégalité.

II.1.3. L’effort de formation continue et l’approche par catégorie sociale (CS)
Nous retenons une unité d’observation à l’intérieur de la firme qui n’est pas le
salarié lui-même mais la catégorie sociale (CS) à laquelle il appartient.
Cette option est guidée par les contraintes statistiques inhérentes aux sources
utilisées. La déclaration fiscale sur la formation continue ne fournit que des
données agrégées par catégorie de salariés, selon les 5 postes les plus agrégés de la
nomenclature PCS :
- ouvriers non qualifiés,
- ouvriers qualifiés,
- employés,
- professions intermédiaires, techniciens et agents de maîtrise,
- ingénieurs et cadres.
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Cela nous conduit à « neutraliser » les inégalités intra-catégorielles et à nous
concentrer sur celles qui se manifestent au plan inter-catégoriel. Nous négligeons
donc provisoirement les enjeux d’égalité de résultat au niveau de chacune des CS,
tels que nous en avons fondé l’existence précédemment (voir I.2.3.2).
L’appareillage statistique va en revanche nous permettre de rendre compte de
l’effet des pratiques d’entreprise sur les inégalités entre CS dont l’interprétation
renvoie principalement aux préoccupations d’égalité des chances en matière de
formation continue.
Nous cherchons ensuite à définir un indicateur de base qui soit à même de fonder
une mesure pertinente des décisions de l’entreprise en matière de FPC sous l’angle
de son volume et de sa répartition entre les différentes catégories de salariés.
Nous privilégions le choix d’indicateurs physiques pour au moins deux raisons.
D’un côté, la déclaration fiscale n˚ 24.83 fournit des informations sur les dépenses
de l’entreprise en matière de FPC, mais celles-ci ne sont pas ventilées selon les
différentes catégories de travailleurs repérées en terme de catégories
socioprofessionnelles, d’âge ou de sexe. Or notre objectif étant de caractériser les
choix de l’entreprise au plan de la répartition de son effort de formation entre les
travailleurs, il n’est pas possible de nous limiter à l’information financière fournie
par la déclaration fiscale. D’un autre côté, quand bien même une estimation serait
faite de la répartition de l’effort financier entre les catégories de salariés, elle se
fonderait sur un indicateur souvent inexact du coût réel des actions de formation
dispensées. En effet, les dépenses déclarées par les entreprises correspondent, dans
le cas de formations prises en charge par un organisme paritaire, au montant du
versement obligatoire ou volontaire effectué au bénéfice de cet organisme et non au
coût des actions de formation effectivement dispensées auprès des salariés de
l’entreprise.
Bien que l’on connaisse les limites et les imperfections des systèmes de
mutualisation qui, parfois, oeuvrent au bénéfice des grandes et non des petites
entreprises pour le plan ou le congé de formation (Verdier, 1987), leur impact
introduit des distorsions entre les données physiques et financières,
particulièrement sensibles pour les P.M.E.
Par ailleurs, nous introduisons une restriction quant au champ couvert par les
indicateurs que nous retenons, puisque nous nous limitons aux actions relevant du
plan et du congé de formation, à l’exclusion des contrats en alternance. Bien que
faisant formellement partie de la FPC au sens du livre IX du Code du travail, des
contrats s’apparentent souvent à l’apprentissage et visent l’acquisition d’une
première qualification professionnelle pour des jeunes dont, en outre, le maintien
dans l’entreprise à l’issue de la formation est loin d’être assuré.
Le champ se compose donc du plan de formation de l’entreprise et du congé
individuel. Ces deux dimensions sont relativement distinctes puisque la première
relève de la responsabilité essentielle de l’employeur, alors que la seconde dépend
principalement de l’initiative individuelle.
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Néanmoins, nous avons jugé opportun d’adopter une démarche globale intégrant
ces deux dimensions. Un tel choix sejustifie d’abord par le fait que l’employeur est
le financeur initial essentiel des deux types d’actions (voire généralement exclusif
dans le cadre du plan de formation). Il est donc incité, au moins indirectement, à
développer des arbitrages entre les deux formules selon la nature des besoins de
formation exprimés par les salariés. Bien que juridiquement distinctes, elles ne sont
donc pas indépendantes et doivent être prises en compte simultanément pour
caractériser les choix des acteurs de l’entreprise en matière de recours et de
répartition de la FPC. En second lieu, les travaux empiriques sur les inégalités
d’accès à la formation et leurs articulations avec la mobilité professionnelle ou le
salaire montrent que les actions suivies à l’initiative de la personne n’ont pas de
singularité prononcée : comme pour le plan de formation, elles sont soumises à des
disparités d’accès liées aux caractéristiques structurelles des entreprises (taille,
secteur) et sont productrices de mouvements de mobilité ou de salaire qui, même
s’ils ne sont pas d’égale intensité, se révèlent de nature équivalente (Berton,
Podevin, 1991).
Parmi les indicateurs physiques de la FPC généralement utilisés, nous retenons à
titre principal l’effort (ou espérance de formation) car il nous paraît porter une
information synthétique sur l’effort de formation.
Posons les définitions suivantes :
- taux d’accès : t =P/S
où P est le nombre de participants à la FPC et S le nombre de salariés dans
l’entreprise
- durée moyenne : d = HS/P
où HS est le volume d’heures stagiaires
- effort (ou espérance de formation) : e = HS/S
Nous constatons la relation
e = d.t
Nous retenons l’hypothèse que les choix et comportements des acteurs dans
l’entreprise peuvent être ramenés à un arbitrage sur le niveau d’effort (e). En
d’autres termes, les comportements seraient guidés par un système de préférences
individuelles directement fonction de (e). L’indicateur d’effort est en effet
indifférent à tous les couples (d,t) dont le produit est constant.

II.2. Une première évaluation des inégalités
L’évaluation des inégalités de la formation continue dans les entreprises dont nous
rendons compte a pour ambition d’en fournir une mesure aussi objective que
possible et d’en révéler les principales caractéristiques. Elle se limite ici à l’usage
de l’indice d’inégalité de Theil et est de nature essentiellement descriptive. Elle
vise à illustrer la dispersion des efforts de formation dont bénéficient les catégories
professionnelles en la rapportant non seulement à la qualification des salariés, mais
aussi aux caractéristiques économiques des firmes telles qu’elles peuvent être
appréhendées au travers de leur taille ou de leur activité économique.
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Pour ce faire, l’indice de Theil est calculé en se fondant sur les efforts annuels
moyens de chacune des cinq CS à l’intérieur de chaque entreprise, pondérés par les
effectifs salariés concernés. Ceci revient à supposer que les personnes composant
une CS dans une entreprise pour une année donnée bénéficient du même effort de
formation. Sur cette base, deux analyses complémentaires sont effectuées. La
première s’affranchit des frontières de l’entreprise et cherche à évaluer
l’homogénéité de traitement de grands groupes de salariés, répartis par taille
d’entreprise, par secteur d’activité économique ou par catégorie sociale (CS). La
seconde place l’entreprise au coeur de l’observation et examine les inégalités intercatégorielles qui s’y créent.

II.2.1. Tailles d’entreprises, secteurs d’activité et CS : des ensembles hétérogènes
Dans cette première approche, nous mesurons les inégalités de formation entre
salariés à l’échelle de regroupements méso-économiques.
a. Des inégalités inter-catégorielles décroissantes avec la taille des entreprises
(graphiques 1 et 2)
Sur l’ensemble de la période 84/92, à l’intérieur du groupe des grandes entreprises
(2 000 salariés et plus pour la taille n˚ 5), les inégalités inter-CS sont les plus
faibles, alors que l’effort moyen est plus élevé. La situation est inverse pour les plus
petites entreprises (taille 1 : 10-19 salariés). L’homogénéité de traitement des CS
est d’autant plus forte que la taille s’élève, ceci mettant en évidence une relation
négative globale entre indices d’inégalité et efforts de formation des groupes
d’entreprises considérés. Remarquons enfin que l’inégalité inter-classes de taille
(« between ») est très réduite en comparaison des valeurs prises par l’indice de
Theil pour chaque classe.
b. Une hiérarchie des positions sectorielles qui confirme la relation inverse entre
niveau d’inégalité et niveau d’effort de formation (graphiques 3,4,5 et 6)
Les secteurs de l’énergie et des biens d’équipement présentent les scores les plus
élevés en matière de recours à la formation. Ce sont aussi ceux où l’inégalité intercatégorielle est la plus réduite.
Le BTP offre un profil symétrique marqué par un faible effort sur la période et un
indice d’inégalité prenant toujours des valeurs relativement élevées.
Dans le tertiaire, la relation effort-inégalité est moins nette.
En particulier, les activités du commerce sont caractérisées à la fois par un effort
réduit (surtout en début de période) et une inégalité limitée. Les pratiques de
formation se traduiraient par un effort modeste réparti de façon relativement peu
dispersée entre les salariés.
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c. Une homogénéité des pratiques d’entreprises croissante avec le niveau de
qualification (graphiques 7 et 8)
Le constat général a trait à l’ampleur différenciée des inégalités de traitement parmi
les salariés selon le niveau de leur qualification. Pour ceux occupant les emplois les
moins qualifiés, l’effort de formation est très variable d’une entreprise à l’autre.
Inversement, il est beaucoup plus homogène pour les salariés les plus qualifiés. Ce
résultat global est confirmé au niveau des classes de taille d’entreprise comme des
secteurs d’activité qui différencient d’autant plus leurs efforts en direction d’une
CS donnée que celle-ci se situe vers le bas de l’échelle des qualifications.
d. Vers une réduction des inégalités ?
La dernière conclusion a trait aux évolutions perceptibles sur la période 1984-1992.
De façon générale, la tendance semble être à la réduction des inégalités.
Cette réduction s’exprime d’abord au travers d’une diminution du degré
d’hétérogénéité des classes de taille moyenne ou élevée et de la plupart des secteurs
d’activité. Elle se confirme au sein de chaque CS, bien qu’elle soit très ténue et
récente pour les ouvriers non qualifiés. Dans l’ensemble, l’homogénéité de
traitement de chacune des catégories professionnelles est croissante au fil du temps.
Mais cette tendance est d’autant plus précoce que la catégorie de salariés
considérée est marquée d’emblée par un faible niveau d’inégalité.
Les variations observées au fil des années sont cependant ténues et fragiles. Il faut à
cet égard insister sur les limites de l’analyse en évolution sur la base du panel dont
nous disposons. Les valeurs de l’indice de Theil sont sensibles à des paramètres tels
que le volume annuel global de formation et le nombre de salariés couverts par le
panel. Or ces deux caractéristiques de la population étudiée ne sont pas fixes et
peuvent avoir des effets susceptibles d’accélérer ou, au contraire, de freiner les
évolutions constatées.

II.2.2. Des pratiques d’entreprises où l’élévation de l’effort va généralement de
pair avec une réduction des inégalités
Dans cette seconde approche, nous mesurons les inégalités de formation entre CS à
l’intérieur de chaque entreprise et pour chacune des 9 années.
a. Les grandes entreprises plus égalitaires que les PME (graphique 9)
Si l’on considère simultanément toutes les observations sur la période 84/92 31, leur
classement selon la valeur de l’indice de Theil (calculé, pour une année donnée sur
les 5 CS de l’entreprise), distingue très nettement le comportement des firmes selon
leur taille.
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Ainsi, près de la moitié des entreprises occupant 2000 salariés ou plus ont un indice
de Theil inférieur à 0,1, ceci témoignant de faibles inégalités inter-CS. Cette
proportion se réduit au fur et à mesure que la taille décroît et n’atteint plus que 6 %
pour les plus petites entreprises (10 à 19 salariés).
b. Les services et l’énergie plus égalitaires que les autres secteurs d’activité
(graphique n˚ 10)
Les différenciations sectorielles sur l’ensemble de la période sont moins
prononcées que pour les classes de taille. Néanmoins, dans le secteur de l’énergie
et, à un moindre degré dans celui des biens d’équipements, les entreprises affichent
des scores en matière d’égalité de traitement des CS supérieurs à ceux des autres
activités industrielles.
Les entreprises du BTP sont relativement inégalitaires.
Les entreprises du tertiaire sont globalement plus nombreuses que celles de
l’industrie à observer une répartition resserrée de l’effort de formation entre les CS.
c. Quels que soient la taille ou le secteur d’activité, les entreprises les plus
formatrices sont aussi les plus égalitaires (graphiques 11 et 12 à 23 en annexe)
La liaison négative effort-inégalité est clairement perceptible au niveau global, sur
l’ensemble de la période (graphique 11).
Pour chacune des classes de taille, la relation est aussi vérifiée, même si la
correspondance est plus chaotique dans les plus petites entreprises (graphiques 12,
13 et 14).
Au niveau sectoriel, il faut distinguer l’industrie et les services marchands des
autres activités économiques. Dans les entreprises du premier groupe, la relation
négative effort-inégalité est relativement prononcée.
Dans le BTP, le commerce et les transports, la relation est toujours vérifiée mais de
moindre intensité.

d. Des pratiques deformation plus égalitaires en fin de période (graphique 26)
Globalement, la proportion d’entreprises adoptant des règles de répartition plutôt
égalitaires est en légère croissance (de 15 à 19 %, pour les entreprises dont l’indice
de Theil est inférieur ou égal à 0,1).
Ce mouvement est plus marqué au sein des PME, alors que les très grandes
entreprises semblent avoir atteint un seuil difficile à franchir. Au plan sectoriel, la
tendance est confirmée, notamment dans les services.
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III. APPROCHE LONGITUDINALE DES DETERMINANTS DE LA
FORMATION EN ENTREPRISE :
LA PLACE DE LA REDUCTION DES INEGALITES

Avant d’exposer nos investigations, il est important de souligner les raisons qui
nous amènent à privilégier une approche essentiellement empirique pour analyser le
rôle de la réduction des inégalités parmi les déterminants de la formation en
entreprise. La quasi-totalité des travaux quantitatifs menés jusqu’à présent a été
réalisée dans d’autres pays que la France. Parmi ces déterminants ne figure pas la
réduction des inégalités qui, au moins dans le contexte institutionnel français, joue
un rôle important (cf. partie I). Les rares études françaises se sont penchées sur le
rôle que joue la formation dans la performance économique des entreprises et leurs
résultats paraissent éclairant quant aux motivations qui poussent certaines
entreprises à être plus actives que d’autres en matière de formation continue. Dans
un premier temps, nous tenterons de tirer quelques conclusions de l’ensemble de
ces analyses pour exposer ensuite notre approche des déterminants de la formation
continue dans les entreprises françaises.

III.1. Les déterminants de la formation continue : des problématiques fondées
sur la recherche de l’efficacité productive
Si la théorie économique n’est pas encore claire ni sur l’analyse des effets de la
formation en cours d’emploi ni sur le partage de ces effets entre entreprise et
salariés32, elle l’est encore beaucoup moins sur les mécanismes qui incitent des
entreprises à former plus que d’autres et à être plus ou moins justes dans la
distribution de l’effort de formation parmi les salariés. Malgré les limites que pose
la théorie du capital humain, elle présente un cadre à partir duquel on peut avancer
dans la compréhension de la demande d’éducation, au sens large, des individus.
Cependant, il serait abusif et fruste de prolonger cette théorie pour la
compréhension des pratiques de formation des entreprises. Les temporalités, le
système de contraintes et les objectifs des firmes et des individus ne peuvent être
totalement soumis aux mêmes hypothèses.
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Benson et Stern (1991) posent, cependant, certains principes généraux qui
permettent d’avancer vers une analyse plus spécifique des pratiques de formation
des entreprises. Les pistes d’investigation devraient être structurées autour de trois
axes: la compréhension des choix opérés en matière d’accumulation du capital
humain au sein de l’entreprise, les mécanismes d’intensification de la qualification
de la main d’ oeuvre, les priorités retenues par l’entreprise dans ce domaine et,
finalement, les conséquences des différents types d’accumulation du capital humain
au sein de l’entreprise.
Malgré l’absence d’une analyse du rôle de la réduction des inégalités en matière
d’accès à la formation, cette dimension nous paraît centrale non seulement dans le
contexte français mais d’une manière générale. En effet, un examen approfondi de
la politique de formation de l’entreprise et de ses objectifs peut être éclairé à travers
la manière dont elle distribue l’effort de formation parmi ses salariés et traite ainsi
la cohérence entre efficacité économique et dimension sociale dans ce domaine. Il
s’agit de savoir si la réduction des inégalités joue un rôle actif dans la stratégie de
formation de l’entreprise ou si un niveau donné de l’inégalité n’est qu’un effet
indirect de cette stratégie. La question vaut toutefois d’être formulée d’une manière
plus générale.
Cherchant à s’écarter du principe de liaison mécanique et univoque entre formation
continue et performance, un travail pionnier réalisé en France par Dayan, Géhin et
Verdier (1986) revendique « l’autonomie relative » dont jouit la formation en
entreprise. Cette autonomie existe parce que la formation « renvoie simultanément à
des comportements individuels et à des pratiques d’entreprises d’une part; d’autre
part parce que la formation continue, à la fois objet d’enjeux conflictuels entre les
acteurs et élément de la politique de l’emploi des firmes, est indissociable de sa
dimension sociale et institutionnelle ». Le souci de réduction des inégalités devrait
être, en principe, central dans un débat autour des déterminants de la formation
continue.
Il s’agit de souligner tout de suite, comme le fait Bartel (1991) et à quelques
exceptions près, que dans les études quantitatives l’inférence sur le comportement
de l’entreprise s’est toujours faite à partir de données sur les carrières des individus.
Lorsque les données sur les entreprises sont disponibles, l’analyse des déterminants
de la formation est construite directement ou indirectement en partant du cadre
classique de la maximisation du profit par la firme. Autrement dit, on ramène les
déterminants de la formation au principe exclusif de l’efficacité productive. Les
préoccupations fondamentales des études réalisés en France [Carriou, Jeger (1997),
Dayan,Géhin et Verdier (1986) ou Delame et Kramarz (1994)] ont pour objectif
d’évaluer le rendement de la formation continue ou son rôle dans la performance
des entreprises.
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Même si le but des études françaises n’est pas l’analyse des déterminants de la
formation continue, il n’en demeure pas moins que les relations constatées a
posteriori et leurs interprétations rejoignent les conclusions sur le rôle de certaines
variables (la taille, l’ancienneté, la Recherche-Développement, les changements
techniques, l’intensité capitalistique et la structure de qualification) dans les
pratiques de formation des entreprises dans d’autres pays industrialisés [Benson et
Stern (1991)].
Si, dans la partie précédente, nous avons donné les arguments théoriques et
empiriques qui justifient la prise en compte de la réduction des inégalités dans les
pratiques de formation continue des entreprises françaises, il nous faut également
donner le peu de justifications structurelles existantes dans la littérature sur le rôle
d’autres variables qui traduisent la recherche de l’efficacité productive dans ces
pratiques. Nous tiendrons compte de certaines variables dans les différents modèles
estimés lorsque les données utilisées l’autorise. Deux travaux ont réalisé des
tentatives d’interprétations structurelles.
Le premier est celui de Bishop (1991), le second est celui de Bartel (1991).
Bishop (1991) exprime le niveau d’investissement en formation ( I i ) sous la forme
d’une fonction dont les principaux arguments sont :
- les caractéristiques de l’emploi et celles de l’entreprise (Xi) ;
- le coût des facteurs de production (ri) ,i.e capital et travail ;
- le taux d’obsolescence des qualifications (δ i ) ;
- la part de la formation réellement spécifique à la firme (1- fi) ;
- le coût d’opportunité (θ i ).
Le principe de détermination du niveau optimal de l’investissement ( I i ) est
classique. Dan un premier temps, on calcule la valeur actualisée des gains de
productivité dus à la formation. Dans un deuxième temps, Ii est déterminé à partir
de l’égalité entre coût marginal d’investissement en formation i et la valeur
actualisée des gains dûs à la formation. L’expression de Ii fournit un cadre à partir
duquel on effectue une régression pour évaluer le rôle respectif des différents
arguments dans la détermination de l’effort de formation

En adoptant une démarche légèrement différente qui consiste à exprimer
explicitement la fonction de coût d’une entreprise formatrice, Bartel (1991)
construit une série d’hypothèses sur quelques déterminants de la formation.
En premier lieu, l’auteur cite le degré de changement technologique dans
l’entreprise. Les entreprises qui sont sur des trajectoires innovantes en matière de
technologie ont tendance à former leurs salariés afin de rentabiliser au maximum
leurs investissements. La productivité du travail dans ce type d’entreprise doit être
sensible à l’effort de formation, étant donné les potentialités élevées de
l’apprentissage des salariés.
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En second lieu, c’est le niveau moyen de l’ancienneté des salariés qui peut
également jouer un rôle. Plus ce niveau est élevé, plus l’entreprise est incitée à faire
de la formation dans la mesure où sa rentabilisation peut être plus garantie.
La troisième variable est la taille de l’entreprise. En général, les grandes entreprises
font plus de formation formelle que les petites ou moyennes entreprises. Plusieurs
hypothèses interprétatives peuvent être formulées. Deux hypothèses sont souvent
évoquées. Dans la première, on considère que l’existence de marchés internes dans
les entreprises de grande taille sont associés à une ancienneté plus élevée des
salariés; dans ces conditions ces derniers bénéficient naturellement de plus de
formation.
Dans la seconde, c’est la plus forte sensibilité de la productivité à la formation dans
les entreprises de grande taille, par rapport aux plus petites, qui est évoquée.
Cependant, Bartel fournit deux autres explications structurelles. Nous retenons
l’une d’entre elles qui nous paraît plus pertinente33. Elle est liée à la notion de bien
public qu’est la formation continue pour un collectif de travail. Ainsi, au lieu de
raisonner en terme d’effort par tête E i , on peut se limiter à l’effort global de
formation E g . Le rendement marginal d’une unité supplémentaire de formation
serait bien plus grand dans les entreprises de grande taille parce que cela contribue à
l’augmentation de la productivité de l’ensemble des travailleurs. Ce point de vue est
compatible avec la notion «d’économie d’échelle » de l’effort de formation. Il
traduit le phénomène de formation-démultiplication qui a lieu surtout dans les
grandes entreprises. Une personne de l’encadrement, formé à l’extérieur, peut
former en interne un collectif de salariés sans que cela coûte à l’entreprise,
exception faite du temps que cela prend.
La quatrième variable renvoie aux problèmes de compétitivité auxquels fait face
l’entreprise. Un effort élevé de formation peut être un facteur de différenciation de
la qualité des produits et le moyen par lequel les entreprises peuvent réduire leur
coût direct de production par une amélioration de la productivité des salariés.
En dehors de ces rares justifications structurelles, il faut noter que les autres
variables introduites pour expliquer l’effort de formation ou observer les
corrélations entre ce dernier et la performance des entreprises, relèvent dans
beaucoup de travaux plutôt du « bon sens ».
A ce stade, notre originalité va consister, d’une part, à traiter des déterminants de la
formation continue dans le contexte institutionnel de l’entreprise française afin
d’évaluer les arbitrages ou les cohérences qui peuvent exister entre la recherche
d’une efficacité productive et la réduction des inégalités dans ce domaine. D’autre
part, nos analyses seront fondées sur une base de données et une méthodologie
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longitudinales (cf. III.4.1 et annexe 3) qui autorisent que le regard soit porté en
terme de trajectoires d’entreprises.

III.2. Efficacité productive et réductidn des inégalités dans les pratiques de
formation des entreprises : l’intérêt d’une approche longitudinale
L’hypothèse centrale qui caractérise l’ensemble de nos modèles est que les choix de
l’entreprise en matière de formation de ses salariés résultent d’un compromis entre
efficacité productive et efficacité salariale. Ce compromis se traduit par le souci de
maîtrise, voire de réduction, des inégalités de formation des différentes catégories
de salariés.
Pour tester le bien fondé de cette hypothèse, nous mettons en oeuvre un système
d’observation (cf.III.4) et une méthode d’estimation et de test (cf. Annexe 3) de
nature longitudinale. L’unité d’observation qu’est l’entreprise va dans le sens de
notre questionnement : c’est à ce niveau que s’effectuent les principales décisions
pour la formation des salariés. De même, la dimension longitudinale est nécessaire
car elle est à même de rendre compte des liaisons temporelles entre la formation et
les dimensions techniques et organisationnelles de l’emploi de la firme : les
investissements dans la qualité de la main d’oeuvre sont conçus dans une
perspective pluriannuelle, en cohérence avec la stratégie de l’entreprise. Mieux
encore, les méthodes d’estimation adoptées tiennent compte de l’hétérogénéité
individuelle non-observable et/ ou non observée qui traduit la spécificité des
entreprises dans leurs pratiques de formation en dehors de l’ensemble des variables
explicatives et des particularités liées à la taille et au secteur.
Les stratégies de modélisation développées vont dans deux directions. La première
consiste à estimer des modèles statiques (cf. schéma 1), la seconde s’intéresse à la
dynamique de l’évolution de l’effort de formation (cf. schéma 2).

a. Les déterminants de l’effort de formation
Au delà des considérations précédentes, neuf types de variables sont retenus comme
déterminants potentiels de l’effort de formation :
-

S1 : Effet fixe Branche et Taille
S2 : Réduction des inégalités
S3 : Seuil légal
S12 : Effet indirect « Réduction des inégalités-Branche, Réduction des inégalitéstaille »
- S13 : Effet indirect « Réduction des inégalités-Seuil légal »
- S4 : Combinaison productive
- S5: Performance économique
- S6 : la conjoncture
- S7: Effet individuel Entreprise
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Le rôle de la réduction des inégalités est, ici, évalué selon ses effets directs et
indirects (S2, S12, S13). En effet, le rôle que joue cette dimension et le sens qu’elle
prend peut être spécifique à une activité (branche), à la taille, et à la manière dont
les entreprises se comportent vis-à-vis du seuil légal de formation (cf. les
intersections hachurées dans les deux schémas).
Pour le cas de la branche, il s’agit de savoir si la spécificité d’une activité amène
une entreprise à donner du sens à la réduction des inégalités dans sa politique de
formation. A titre d’exemple, au delà de l’effet direct et spécifique sur l’effort de
formation que peut avoir l’appartenance à l’industrie de parachimie et des produits
pharmaceutiques par rapport à l’industrie du textile et d’habillement (deux branches
faisant partie de l’industrie des biens de consommation) est-ce que cette spécificité
se prolonge pour induire des systèmes de réduction d’inégalités différents ?
De même, pour le cas de la taille : il s’agit de savoir si, au-delà du fait que la grande
entreprise forme plus que la PME, la taille de l’entreprise donne lieu ou non à un
effort de formation dont le contenu est plus ou moins inégalitaire. Si la productivité
est plus sensible à la formation dans les grandes entreprises (cf. III.1), il devient
alors pertinent de savoir si dans sa stratégie d’élévation du niveau de productivité,
l’entreprise de grande taille s’intéresse à l’ensemble des salariés. Si, en plus de
l’effet direct de la taille, la réduction des inégalités est plus une préoccupation de
l’entreprise de grande taille, alors les salariés moins qualifiés des PME se trouvent
doublement sanctionnés.
Les entreprises qui se situent au-dessus du seuil légal se caractérisent par une
structure de qualification tirée vers le haut où les salariés les plus qualifiés ont plus
de chances d’être formés (Delame et Kramarz 1994). Mais en ce qui nous concerne,
il s’agit de savoir si le respect du minimum légal est suffisant pour atteindre les
objectifs de la loi de 1971 : une cohérence entre les besoins des individus, surtout
les moins qualifiés, et ceux de l’entreprise. Notre but est de savoir si, pour qu’elles
soient plus égalitaires, les entreprises doivent faire plus que le minimum légal. Ceci
justifie l’examen de l’effet indirect de la réduction des inégalités qui transiterait par
le dépassement ou non du seuil légal.
Le sous-ensemble S4 regroupe trois catégories de variables : l’intensité
capitalistique, le taux d’investissement, la structure de qualification. Malgré la
rareté des recherches sur les déterminants de la formation et les problèmes posés par
la disponibilité et la comparabilité des données entre pays et secteurs d’activité, les
résultats dégagés sont relativement convergents quant au rôle de la combinaison
productive. Barron, Black et Loewstein (1987) montrent que c’est dans les grandes
entreprises, déployant une activité intense en R&D et disposant d’une intensité
capitalistique élevée que les efforts de formation sont les plus élevés. A partir d’un
panel d’entreprises, Bartel (1988) retrouve le même résultat. D’autres travaux
aboutissent à des conclusions plus marquantes dans la mesure où ils insistent sur la
complémentarité entre une structure de qualification tirée vers le haut et les
nouveaux équipements [Hamermesh et Grant (1979)] voire les nouveaux
investissements [Bartel et Lichtenberger (1987)].
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En réalisant un travail complémentaire, en 1989, Barron, Black et Loewstein
s’intéressent au processus par lequel les appariements s’effectuent entre salariés et
emplois caractérisés par d’importantes pratiques de formation continue. En effet,
pour garantir leur rendement et un niveau élevé de compétitivité, les entreprises ont
tendance à apparier les salariés les plus performants (haut niveau de qualification et
de diplômes) aux emplois exigeant un recours intense à la formation continue. De
même, les travailleurs les plus performants ont tendance à se diriger vers ce type
d’emploi, certainement grâce aux salaires offerts et aux possibilités de carrière
qu’ils procurent par ailleurs. Deux travaux français, réalisés à partir de données
individuelles, vont dans le sens de ces conclusions [Goux et Morin (1997),
Hanchane et Joutard (1996)].
Les rapports ainsi établis entre la combinaison des facteurs de production et l’effort
de formation s’inscrivent dans la logique de l’efficacité productive d’entreprises.
Réalisée sur des données sectorielles d’une coupe de 1982, l’étude de Dayan, Géhin
et Verdier (1986) aboutit à des conclusions similaires. Les activités capitalistiques
sont celles où la part des ouvriers qualifiés diplômés est la plus élevée.
Elles se caractérisent aussi par une gestion « interne » de la main d’oeuvre où
l’accent est mis sur le recrutement du personnel qualifié, la stabilité des emplois, la
promotion interne et la formation continue. En effet, la formation continue a
d’abord le sens d’une sorte d’entretien, sinon d’adaptation et de valorisation du
« stock de compétence » nécessaire à l’efficacité des processus de production. En
devenant l’une des conditions d’exercice des responsabilités techniques d’autant
plus lourde que le capital est intense, la formation continue en France comme dans
les autres pays industrialisé devient « une modalité de la complémentarité des
facteurs de production » concluent les auteurs. Utilisant un panel d’entreprises
allant de 1982 à 1987, Delame et Kramarz (1994) renvoient aux mêmes conclusions
: les entreprises de grande taille en termes de capital ou d’effectif sont celles qui
forment le plus ; il en va de même pour celles où la part des ingénieurs et cadres est
la plus élevée.
Les variables contenues dans l’ensemble S5 sont le résultat net et le taux
d’exportation. Comme le rappellent Delame et Kramarz (1994), la nature des liens
qui existent entre ces variables et l’effort de formation pose un problème sérieux :
dans quel sensjoue la causalité ?

Sans vouloir établir une hypothèse tranchée sur cette causalité, notre intérêt consiste
à examiner dans quelles conditions financières une entreprise a tendance à former
ses salariés. La réponse n’est pas simple, surtout lorsque nous nous situons dans une
perspective longitudinale. Est-ce que les entreprises formatrices sont celles
disposant de facilités financières ou sont celles où la profitabilité est tellement
médiocre qu’elles seraient incitées à recourir à la formation continue, comme
moyen parmi d’autres, pour renverser la tendance ?
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Dans les années quatre-vingt, Dayan, Gehin et Verdier (1986) repèrent six secteurs
(charbonnages, sidérurgie, caoutchouc, automobile, fils et fibres artificiels,
construction navale) se distinguant par l’ampleur conjointe de leurs difficultés
économiques et la volonté de transformer leur configuration productive : un niveau
extrême de frais financiers, un excédent brut d’exploitation très réduit voire négatif
et une productivité de travail plus faible que pour l’ensemble des secteurs, malgré
une intensité capitalistique plus forte que la moyenne; un niveau de formation
sensiblement supérieur à la moyenne et une espérance de formation double par
rapport au reste de l’industrie ont accompagné la mutation structurelle recherchée,
reposant sur des taux d’investissement remarquables et dans certains cas une offre
compétitive. Que le recours à la formation continue soit une stratégie dictée par le
mauvais état des gains de productivité et de profitabilité de la firme, cela peut ne
pas constituer la règle générale. Dans beaucoup d’autres cas, la réduction des efforts
de formation peut être l’une des possibilités pour que les entreprises réduisent les
coûts indirects de travail et leurs charges financières globales. Dans ce cas précis,
la question mérite d’être posée pour évaluer les conséquences de ce type
d’orientation sur l’inégalité d’accès à la formation.
Le taux d’exportation peut être un indicateur de la dynamique de l’entreprise et de
l’intensité de la concurrence caractérisant ses marchés. Delame et Kramarz (1994)
concluent que les entreprises dont le taux d’exportation est le plus fort possèdent
une plus grande probabilité de former leurs salariés. La question du sens de la
causalité doit être posée également ici.
La disposition de données longitudinales nous permet d’avoir comme autre
déterminant de l’effort de formation le sous-ensemble S6 : la conjoncture.
Une entreprise qui fait varier son effort de formation selon l’évolution de la
conjoncture ne paraît pas avoir une stratégie de moyen et long termes bâtie sur le
maintien et la revalorisation constante du capital humain de ses salariés.
Une régularité forte de l’effort de formation malgré les aléas de la conjoncture et les
difficultés budgétaires associées, informe sur la place qu’occupe la politique de
formation dans les orientations que prend l’entreprise en termes de progrès
technique et de sophistication de sa technologie de production. Le sens de cette
relation peut ne pas reposer sur une interprétation exclusivement économique dans
la mesure où l’inscription de la formation, pour certaines branches et entreprises,
dans des rapports sociaux institutionnalisés entre partenaires peut donner lieu à des
efforts de formation croissants dans le temps. Cette dimension peut être élucidée
par le contenu du sous-ensemble S 7 .
La méthode d’estimation adoptée permet de traiter pleinement l’information
longitudinale (voir Annexe 3). Hormis le fait que la prise en compte de
l’hétérogénéité individuelle (sous-ensemble S7) donne lieu à des estimations
convergentes et efficaces, cela permet également de tenir compte de l’effet d’autres
facteurs non mesurables par le statisticien et/ou non observé par le dispositif
statistique de l’économiste.
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En matière de formation continue, même formelle, il est hasardeux de penser que
l’ensemble de nos sous-ensembles épuise le rôle des mécanismes complexes de
détermination de l’effort de formation. Au delà de l’appartenance à une branche,
une taille donnée ou du rôle joué par la combinaison productive, l’hypothèse selon
laquelle le rapport à la formation peut être spécifique aux aspects institutionnels de
la gestion de la main d’oeuvre ne paraît pas surprenante dans le cas français.
En effet, les modalités de gestion de la formation, de sa conception et de son
évaluation sont caractéristiques de pratiques différenciées de formation continue.
L’institutionnalisation ou non de la formation continue dans les pratiques de gestion
de main d’oeuvre de l’entreprise donne à l’analyse de la justice une importance
extrême.
A titre d’exemple, le risque auquel peut aboutir une négociation autour de la gestion
de la main d’oeuvre rendant complexe la prise en compte simultanée des attentes
individuelles et des contraintes de performance de l’entreprise, donne à la formation
une place centrale. Elle peut être l’instrument fondant une transformation et
adaptation des compétences et une stratégie mise à la disposition des salariés
envisageant ou contraints par des mobilités externes.
b. Le sens de l’approche
Les relations estimées sont réalisées selon un découpage sectoriel (nap 15; cf. III.4)
qui ne doit pas prêter à confusion. En effet, l’existence de données longitudinales et
le passage par une méthodologie économétrique appropriée nous permettent de
tenir compte de l ’hétérogénéité des entreprises au sein de chaque secteur. De plus,
au sein de chacun d’entre eux nous tenons compte de l’effet spécifique lié à
l’activité de entreprise, que nous désignons par «branche », et à sa taille. Ceci
devrait aboutir à des résultats originaux et pour le moins consistants sur le plan
strictement statistique.
La relation entre l’effort de formation et les différents sous-ensembles des
déterminants est soumise à deux regards.
Dans le premier cas (schéma 1), l’intérêt est porté sur une investigation statique de
moyen terme. L’objectif est de donner un portrait des mécanismes
« statistiquement » instantanés qui profilent un effort de formation. Cette analyse
peut paraître fragile à certains égards. Elle pose comme hypothèse que les décisions
en matière de formation sont prises par l’entreprise conjointement aux décisions sur
le niveau de ses autres caractéristiques contrôlables (combinaison productive,
réduction des inégalités, niveau des dépenses de formation par rapport au seuil
légal....etc.) mais en fonction également d’autres facteurs non directement
contrôlables (résultats financiers, aléas de la conjoncture...etc.). Cependant, ce que
le statisticien observe, à un moment donné, à partir d’un niveau donné de formation
et sa répartition parmi les salariés c’est la concrétisation d’une stratégie de
l’entreprise traduisant le contenu d’un plan de formation conçu l’année ou les
années précédentes en fonction d’objectifs prioritaires.
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Dans ce contexte, le sens d’un modèle statique peut avoir un contenu pertinent :
c’est la cohérence d’effets résultant d’une dynamique non identifiable et /ou non
identifiée par l’économiste qu’on cherche à apprécier. Cette appréciation est
d’autant plus consistante que la trajectoire de l’entreprise est au coeur de
l’investigation empirique.
Dans le second cas, l’analyse est enrichie par la prise en compte de la dynamique,
d’une manière partielle certes, mais avec des objectifs précis. Si, dans le premier
cas, on tente d’expliquer pourquoi les entreprises se retrouvent au cours de la
période avec des niveaux différents d’effort de formation, il nous a semblé
intéressant de comprendre les mécanismes qui interviennent dans la variation de cet
effort entre deux instants sur l’ensemble de la durée couverte par le panel.
En effet, la variable d’intérêt est dichotomique : il s’agit du sens de la variation de
l’effort de formation : en hausse ou en baisse (cf. schéma 2). Mais la dynamique ne
saurait se traduire uniquement par cet aspect.
Une entreprise peut faire varier constamment son effort de formation pour diverses
raisons qu’il faudrait minutieusement étudier. Au lieu de garder constant son effort
de formation et modifier sa répartition d’une année sur l’autre, une entreprise peut
l’augmenter afin de ne pas nuire à sa performance tout en s’attaquant à la réduction
des inégalités.
Elle orienterait alors le supplément de l’effort de formation vers les salariés qui ont
été les moins formés dans le passé. Pour s’attaquer à la compréhension de ce
mécanisme, l’indicateur de réduction des inégalités devrait être retardé au moins à
l’ordre « 1 ». Cependant, afin de s’assurer que l’augmentation de l’effort de
formation s’accompagne d’une répartition plus égalitaire, les valeurs instantanées
de cet indicateur devraient intervenir aussi bien directement qu’indirectement ( càd
en liaison avec les sous-ensembles S1 , S2 , S3, S12, S13 ).
Cette préoccupation rejoint une conception dynamique de la justice. La recherche
de performance engendre parfois des injustices que les entreprises peuvent combler
au fur et à mesure que leur croissance s’affirme.
Par ailleurs, la variation à la hausse d’un effort de formation repose parfois sur une
autre raison. La nature de l’activité d’une entreprise et l’évolution technologique
peuvent la conduire à augmenter constamment son effort de formation.
Indépendamment d’un besoin de réduction des inégalités, il y aurait une certaine
dépendance d’état qui caractérise la trajectoire des entreprises formatrices.
Cependant, il se peut que la baisse de l’effort de formation ne traduise pas un
manque d’intérêt quant au rôle de la formation pour une entreprise donnée. L’effet
de saturation ou des rendements d’échelle décroissant peuvent conduire, au moins
pendant un certain temps, à une réduction régulière de l’effort de formation. La
prise en compte d’une éventuelle dépendance d’état nécessite que l’effort de
formation intervienne sous une forme retardée, au moins, à l’ordre « 1 ». Tester
l’existence d’une telle dépendance dans le cadre d’un modèle à variable qualitative
nécessite le recours à une procédure particulière que nous exposerons dans la
section qui suit.
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III.3. Principes de la démarche empirique
Comme nous le signalions dans la section précédente, deux types de modélisations
longitudinales sont envisagées. La première est statique (Schéma 1), la seconde est
dynamique (Schéma 2). Dans le premier cas, la variable dépendante est l’effort de
formation (cf. partie II). Dans le second cas, c’est la variation de l’effort, modélisée
sous la forme d’une réponse binaire, qui nous intéresse :
D i t = 1 si egt - egt-1 >0 ; D it = 0 sinon
egt: l’effort de formation à l’instant t.

Les variables explicatives varient d’un cas à l’autre (cf III.4). Plus particulièrement,
la modélisation de la variation de l’effort de formation nécessite l’introduction de
variables retardées parmi les explicatives. Celles-ci devraient retracer une certaine
dépendance d’états. Les variables retardées sont l’indicateur de Theil et l’effort de
formation (cf. schéma 2).
En dehors de ces considérations, nous avons été confrontés à des difficultés qui
nous ont amenés à mettre en place une stratégie d’estimation qui va dans le sens de
nos préoccupations.

III.3.1. Correction du biais de non cylindrage
Etant donné que notre panel est non cylindré (cf. Annexe 3) et dans la mesure où il
est difficile de modéliser la règle de sélection , non-ignorable pour les paramètres
d’intérêt des différents modèles, nous introduisons parmi les explicatives des
indicatrices qui corrigent du biais du non-cylindrage en nous inspirant de Nijman et
Verbeek (1994). Ces indicatrices sont relatives à la présence ou non de l’entreprise
à la période précédente (modèle linéaire statique) et au nombre de présences
(modèle non linéaire dynamique).

III.3.2. Estimation de la variance résiduelle d’un modèle à effet aléatoire
Etant donné les difficultés d’estimation des composantes de la variance de l’erreur
composée, surtout lorsque le panel est non-cylindré, la démarche que nous
proposons comporte le risque que l’une des variances de ces composantes soit
négative même lorsque le vecteur des coefficients estimés par les « Between» est
remplacé par celui des OLS (cf. Annexe 3). Devant cette difficulté, au lieu
d’abandonner l’estimation, nous excluons certaines variables afin de rendre
« estimable » le modèle linéaire à effet aléatoire. C’est le cas des modèles relatifs au
secteur des biens de consommation et celui du BTP où nous excluons la variable
« intensité capitalistique ».
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III.3.3. Hétéroscédasticité dans un panel non-cylindré
L’hétéroscédasticité caractérise tout naturellement les panels non-cylindrés; nul ne
peut ignorer que la variance des résidus est a priori sensible au nombre
d’apparitions des individus dans le panel. Si la résolution de ce problème est assez
simple dans le cadre d’un modèle à effet fixe, elle l’est beaucoup moins dans le
cadre d’un modèle à effet aléatoire. Une solution empirique existe pour ce dernier
cas mais elle peut se traduire par les difficultés signalées plus haut : signe négatif de
l’une des composantes de la variance du modèle (cf. annexe 3).
Nous corrigeons également de l’autocorrélation des résidus à l’ordre 1 (cf. Aventur
et Hanchane (1995) pour l’exposé de la méthode).

III.3.4. Une procédure indirecte pour l’usage du test de Hausman

L’usage d’un modèle à effet aléatoire plutôt qu’un modèle à effet fixe doit être soumis au
préalable à un test. D’une manière générale, dans le cas d’un modèle à effet fixe, les
spécificités individuelles, saisies par les paramètres de l’effet fixe, sont traitées
conditionnellement aux N individus de l’échantillon. L’inférence statistique n’est donc valable
que pour l’échantillon considéré. Par contre, le modèle à effet aléatoire est plus pertinent
lorsque l’échantillon est tiré d’une population de grande taille qu’il est censé représenter.
Lorsque la taille de l’échantillon est grande, il devient délicat de recourir au modèle à effet
fixe dans la mesure où le nombre de constantes individuelles est élevé. Cependant,
l’utilisation d’un modèle à effet aléatoire n’est pertinente que lorsque les variables
explicatives du modèle sont indépendantes de l’erreur composée.
Une variable non observable et / ou non observée, contenue dans la composante
individuelle du résidu, peut toujours être corrélée avec les variables explicatives
(exemple d’un taux de syndicalisation, d’une qualité de management etc.). Ceci
justifie le recours à un test de spécification de Hausman (1978). On teste alors
l’hypothèse
nulle
H0: E(uit /Xit ) = 0
contre
l’hypothèse
alternative
H1: E(uit /Xit ) différent de 0. L’estimateur « Within » des paramètres de l’effet fixe est
convergent, que l’hypothèse nulle soit vraie ou fausse. Par contre, l’estimateur
quasi-GLS des paramètres du modèle à effet aléatoire n’est convergent et
asymptotiquement efficace que sous H1. La statistique naturelle de test est alors

Avec ^q désignant la différence entre l’estimateur des quasi-GLS et celui des
Within. Sous H 0 , S suit un χ 2 à K degrés de liberté où K est le nombre de
variables explicatives du modèle en dehors de la constante [pour une présentation
détaillée, cf. Aventur et Hanchane (1995)].
L’application directe de ce test nécessite l’estimation d’un modèle à effet fixe qui
pose un problème sérieux pour la démarche qui nous concerne.
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Comme nous l’avons argumenté dans ce qui précède, les spécificités liées à la taille
et la branche d’activité dans un secteur donné nécessitent l’introduction
d’indicatrices. Ces indicatrices, en plus de celles nécessaires pour la correction du
biais de non-cylindrage, sont constantes dans le temps. Le recours à la
transformation « Within » pour estimer le modèle à effet fixe rend les paramètres de
ces variables non-identifiables directement; il sont confondus avec ceux de l’effet
individuel. Eliminer ces indicatrices dont on connaît la corrélation avec certaines
variables explicatives, surtout les deux premières, donne une supériorité
« artificielle » du modèle à effet fixe par rapport au modèle à effet aléatoire.
La non-convergence des estimateurs de ce dernier serait due à l’omission de
certaines variables, en l’occurrence la taille et la branche, parmi les explicatives du
modèle.
Pour contourner cette difficulté, nous faisons appel à un résultat numérique établi
par Baltagi (1989) et Hausman et Taylor (1981). En effet, dans ces travaux, une
équivalence numérique est mise en évidence entre des stratégies de test de H0
contre H1. Le rejet de H0 affecte les probabilités limites d’autres estimateurs de la
même manière. Ainsi H0 peut être testée en utilisant la différence entre les quasiGLS et les Within, les quasi-GLS et les Between, ou encore les Within et les
Between. Ces tests sont numériquement équivalents à la différence entre les quasiGLS et les OLS. C’est cette stratégie, la plus simple, que nous appliquons. Dans
tous nos modèles, on ne peut pas rejeter l’hypothèse nulle de l’indépendance de
l’effet aléatoire. Ce sont donc des modèles à effet aléatoire qui sont retenus.

III.3.5. Logit et Probit sur données longitudinales
Si la confrontation directe entre des modèles à effet aléatoire et effet fixe est
possible dans un cas linéaire, cela ne peut être le cas dans le cadre d’un modèle nonlinéaire. Comme le montre l’annexe 3, l’effet individuel fixe est correctement traité
dans le cadre d’une distribution logistique alors que le modèle probit ne peut tenir
compte que de l’effet aléatoire. Dans ce dernier cas, il suffit de trouver, comme
nous le montrons (cf. Annexe 3), une évaluation numérique satisfaisante de
l’intégration par rapport aux résidus de l’effet individuel.
On peut cependant réaliser un test de Hausman dans le cadre d’un modèle Logit
pour tester un modèle Logit à effet individuel fixe contre un modèle Logit sans effet
individuel.
Nous présentons deux arguments généraux sur la nature des effets individuels et les
conséquences en terme de méthode d’estimation. Pour le détail de l’argumentation,
le lecteur est renvoyé directement à l’annexe 3.
i. Lorsque le nombre de périodes d’observation T tend vers l’infini et que N est
grand, le maximum de vraisemblance pour l’estimation des effets fixes dans un
modèle Logit ou Probit donne lieu à des estimations convergentes des paramètres
des effets individuels et ceux des variables explicatives. Malheureusement avec des
données de panel, le plus souvent, T est faible et N est élevé.
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Dans ce cas, les paramètres de l’effet individuel, dont le nombre augmente avec N ,
deviennent des paramètres incidents et la non convergence de leur estimation est
transmise dans l’estimation des autres paramètres du modèle . Ce problème ne se
pose pas dans le modèle linéaire à effet fixe, les estimateurs des deux types de
paramètres étant asymptotiquement indépendants (Hsiao, 1992). La solution
consiste à faire appel à la méthode du maximum de vraisemblance conditionnel
(Chamberlain, 1984 ; Hsiao, 1986 et 1992 ; Baltagi, 1995 ; Maddala, 1987). La
fonction de vraisemblance est alors conditionnée à une statistique suffisante qui
capte l’information transmise par les effets individuels Cette statistique est égale à
la somme de la variable dépendante. Dans cette méthode, basée sur les changements
de situation entre deux dates successives, les entreprises ayant été dans des
situations identiques à chaque date ont des contributions nulles à la vraisemblance.
Il faut surtout noter que cette procédure est applicable dans le cas d’un modèle Logit
et donne des estimations convergentes des paramètres des variables explicatives,
pourvu que la fonction de vraisemblance conditionnelle satisfasse aux conditions de
régularité. Par contre, le maximum de vraisemblance conditionnel ne donne pas lieu
à la même souplesse d’estimation lorsqu’on choisit un cadre Probit. Les paramètres
incidents, càd l’effet individuel, ne disparaissent pas de la vraisemblance. La non
convergence de leur estimation se transmet à celle des autres paramètres.
ii. Lorsque l’effet individuel est traité comme aléatoire, il est très restrictif de
recourir à un modèle Logit. En effet la distribution logistique impose que les
corrélations entre les résidus soient égales à 0.5. Or ceci n’est pas le cas du modèle
à effet aléatoire dans la mesure où E(uituis) = 2u + 2 (Maddala, 1987). Dans ce
cas on privilégie un modèle Probit qui donne des estimations convergentes.
Malgré la complexité qu’implique l’estimation d’un modèle d’un modèle Probit à
effet aléatoire, c’est cette voie que nous privilégions pour notre modélisation
dynamique. En effet, le conditionnement par rapport à la statistique suffisante
permet, certes, de résoudre le problème d’estimation dans le cadre du modèle logit
mais rend impossible d’identifier les paramètres de variables constantes dans le
temps. Or, l’effet de ces variables nous intéresse ( les variables de taille et de
branche).

III.3.6. Dépendance d’états contre Hétérogénéité dans un modèle longitudinal à
réponse binaire
C’est dans un modèle dynamique qu’il est possible de tenir compte de l’histoire
d’une entreprise pour expliquer sa probabilité d’être dans un état particulier.
Heckman (1981) fournit un cadre général permettant de traiter d’une telle
dynamique (voir également Maddala, 1987 ou encore Hsiao,1992). Plus
particulièrement, il insiste sur le fait de distinguer entre « véritable dépendance
d’états » et « fausse dépendance d’états ». Dans le premier cas, on peut dire que
lorsque l’entreprise expérimente un état, sa trajectoire future est affectée par ce
passage par rapport à une entreprise qui ne passe pas par le même état.
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Dans le deuxième cas, la trajectoire n’est pas affectée par son passé. Par
conséquent, tester une dépendance contre une autre (la vraie contre la fausse)
devient fondamental. Cependant, ce test se complique à cause de la présence de
l’hétérogénéité ou des effets individuels.
En effet s’il n’y a pas de dépendance d’états et qu’il existe un effet individuel
aléatoire, alors :

Si il n’existe ni de dépendance d’états ni hétérogénéité, alors :

En estimant par maximum de vraisemblance (cf annexe 3) et en testant dans ce qui
suit γ = 0, on peut tester l’égalité précédente :

Si γ = 0 n’est pas rejetée, le modèle peut alors être estimé en ignorant la dimension
longitudinale des données. Cependant, Hsiao (1992) précise que le fait de ne pas
rejeter la nullité de ce paramètre n’implique pas forcement qu’il y a hétérogénéité
puisque cela peut traduire une dépendance d’état. Il propose alors un test plus
détaillé pour confronter la dépendance d’états à l’hétérogénéité.

III.4. Présentation et analyse des résultats
Avant de présenter l’ensemble des résultats, nous donnons quelques indications sur la base de
données et les variables utilisées pour l’estimation de l’ensemble des modèles.

III.4.1. Données et variables
A partir du grand panel non-cylindré défini dans II.1.2 et l’annexe 1, nous tirons un souséchantillon où la seule contrainte supplémentaire est que l’entreprise soit présente au moins
deux fois d’une manière continue. Le panel est issu de l’appariement des deux sources
statistiques: les déclarations fiscales en matière de formation continue (les 24-83) et les
enquêtes annuelles d’entreprises. Après élimination des entreprises se présentant avec des
observations aberrantes, la répartition du nombre d’entreprises et le nombre d’observations
selon les différents secteurs d’activités est la suivante :
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Les résultats des deux modèles sont présentés. Certaines variables explicatives du modèle linéaire à
effet aléatoire ne sont pas prises en compte dans le modèle probit à effet aléatoire.
La variable dépendante du premier modèle est l’effort de formation. Elle correspond au volume total
des heures stagiaires rapporté à l’effectif total des salariés. Les variables explicatives sont les
suivantes:

- l’intensité capitalistique est approchée par le rapport :
immobilisations brutes corporelles / effectif total,

- le taux d’investissement :
Investissements corporels totaux / la valeur ajoutée brute au coût des facteurs,
- le résultat net:
(Excédent brut d’exploitation + produits financiers + autres produits
d’exploitation et produits exceptionnels-charges financières - charges
exceptionnelles - participation des salariés - dotations aux amortissements )
/
valeur ajoutée brute au coût des facteurs,

- le taux d’exportation :
Exportations / chiffre d’affaires hors taxes,

- indice de Theil (cf. partie II) ;
- parts des différentes catégories de salariés (ouvriers non qualifiés, ouvriers
qualifiés, employés, techniciens et agent de maîtrise, ingénieurs et cadres) dans
l’effectif total ;
- dummy pour les branches d’activités selon la Nap 40 ;
- taille de l’entreprise ;
- indicatrice de la position de l’entreprise vis-à-vis du seuil légal: elle vaut 1
lorsque le taux de participation financière dépasse le seuil légal et zéro sinon ;
- croisement indice de Theil-branche d’activité ;
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- croisement indice de Theil-taille d’entreprise ;
- croisement indice de Theil-seuil légal ;
- des dummy annuelles ;
- variable de biais de non-cylindrage : elle vaut 1 lorsque l’entreprise est présente
en
t-1 et zéro sinon.
La variable dépendante du modèle probit est binaire. Elle vaut 1 lorsque l’effort de
formation croit d’une année sur l’autre et zéro sinon. Les variables explicatives sont
les mêmes que dans le premier modèle, à l’exception des dummy annuelles qui
disparaissent et de la variable corrigeant le biais de non-cylindrage qui devient le
nombre de présences de l’entreprise dans le panel. On rajoute bien évidemment
l’effort de formation et l’indice de Theil en t-1.

III.4.2. Une synthèse des résultats
Nous rappelons que la période sur laquelle porte nos investigations est surtout celle
des années quatre-vingt. Elle a été marquée par un retour à la croissance dès 1987
qui se prolonge jusqu’à 1989. La situation commence à se détériorer à partir de
1990 selon des rythmes variables et spécifiques aux activités. La réduction de
l’emploi s’est prolongée, accompagnée de quelques ajustements conjoncturels, mais
surtout d’une volonté de transformation de la structure productive et de la
configuration des rapports à la formation continue.
Dans tous les secteurs d’activité, la croissance de l’effort de formation a été
accompagnée d’une manière différenciée par une réduction des inégalités. Mais
avant de traiter spécifiquement cette question, nous allons essayer de dégager les
autres relations qui ont profilé la politique de formation des entreprises des
différents secteurs durant les années quatre-vingt et jusqu’en 1991. Une
présentation synthétique des résultats tirés des modèles linéaires à effet alétaoire est
présentée dans le schéma qui suit.
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III.4.2.1. Ancrage des politiques de formation continue dans les stratégies de
modernisation des entreprises
Indépendamment de tout autre facteur, et à l’exception du B.T.P, les entreprises des
différents secteurs ont accru d’une manière régulière leur effort de formation (cf.
résultats Annexe 4). En dehors du «pic» enregistré en 1987 dans l’industrie
manufacturière et celles de l’agro-alimentaire (I.A.A) (cf. dummy annuelles dans
Annexe 4), on constate une croissance de l’effort de formation par rapport à l’année
de base et d’une année sur l’autre. La volonté de moderniser les équipements dans
l’industrie manufacturière, la progression régulière de la production et les efforts
entrepris en matière de R&D dans les I.A.A expliquent que le recours à la formation
continue soit de plus en plus un investissement de long terme détaché des
évolutions de la conjoncture.

III.4.2.2. Un avantage comparatif des salariés des grandes entreprises par rapport
à ceux des petites entreprises
Cette croissance régulière de l’effort de formation ne devrait pas masquer les
contrastes qui existent entre branches d’activité et tailles au sein d’un secteur
donné.
Au cours de toute la période considérée, il y a un net contraste dans le niveau de
formation selon les tailles des entreprises. Ce contraste commence à avoir lieu
surtout dans les entreprises de plus de 200 salariés. L’écart se creuse entre
entreprises de moins de 200 salariés et celles dont la taille dépasse 500 salariés.
Dans le B.T.P, seules les très grandes entreprises ont un niveau de formation
significativement différent du reste. C’est plus précisément dans les industries des
biens d’équipement et les I.A.A que la spécificité de la taille en matière de
formation est le plus remarquable (cf. schéma 3 et Annexe 4). Dans ces deux
industries, cette spécificité déborde, comme on verra dans la suite, pour donner lieu
à des systèmes de réduction d’inégalité différents selon que l’entreprise est une
PME ou une entreprise de grande taille
La relation taille d’entreprise-effort de formation continue doit être rapprochée de la
manière dont la politique de gestion de main d’oeuvre, en terme d’embauche de
qualification, est pratiquée. C’est justement à partir de 200 salariés que les
commissions de formation sont mises en place dans les entreprises. Nul ne doute
que c’est dans ces conditions que le rapport à la formation est plus fortement
institutionnalisé, afin d’aider à l’anticipation et l’accompagnement de changements
imposés par l’introduction de nouvelles technologies et faire face à des
retournements de conjoncture.
En effet, durant une bonne partie des années quatre-vingt, la confrontation à un
marché actif a incité, d’une manière générale, les grandes entreprises à réagir plutôt
en interne par l’organisation de promotions.
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Le recours intensif à la formation continue et le niveau de formation élevé à
l’embauche a permis à la main d’oeuvre de ces entreprises de s’adapter à un travail
plus qualifié [Echardour et Maurin (1992)]. Par contre, dans les unités moyennes ou
plus petites, les taux de promotion sont restés stables. L’embauche a pu reprendre
mais elle a plus concerné les non-qualifiés. Dans ce type d’établissement, les
pratiques de recrutement et de formation continue sont assez sensibles au niveau de
l’activité. Les employeurs gèrent leurs effectifs au « plus près » des mouvements
conjoncturels pour éviter toute difficulté à gérer des sureffectifs [Echardour et
Maurin(1992)].
Ce rapport différent à la gestion de la main d’oeuvre expliquerait que
l’investissement dans la formation ne soit pas perçu selon la même temporalité ni
les mêmes objectifs. Faut-il en déduire des systèmes différents de rentabilisation de
la formation et de gestion des inégalités ?
Pour un niveau de qualification donné, il y aurait au moins un avantage pour les
salariés embauchés dans la grande entreprise. L’organisation des marchés internes
est plus une caractéristique des entreprises de grande taille. La gestion des carrières
ne serait pas la même pour les salariés travaillant dans les PME. La question vaut de
savoir si, à l’intérieur des grandes unités, les salariés les moins qualifiés sont mieux
traités que ceux travaillant dans les petites entreprises.
L’existence d’économies d’échelles dans le domaine de la formation au sein des
grandes entreprises (cf. III.1), laisse entendre que même si certains salariés ne
bénéficient pas formellement de beaucoup de stages de formation, ils ont
néanmoins plus de possibilités de maintenir et améliorer leur capital humain par le
biais de formations-démultiplications. L’effort de formation continue serait ainsi
mieux rentabilisé dans les grandes entreprises qui ont les moyens d’organiser des
transmissions de savoirs complexes dont les petites entreprises ne peuvent disposer.

III.4.2.3. La place de la politique de formation dans la recherche de l’efficacité
productive
C’est dans une perspective de modernisation de l’appareil productif et de recherche
d’une plus grande efficacité que les politiques de formation ont évolué durant cette
période.
L’effort élevé d’investissement entrepris par les industries manufacturières depuis
la moitié des années quatre-vingt a visé l’élargissement de l’offre pour répondre à
un marché de plus en plus dynamique. C’est la modernisation de l’appareil de
production pour atteindre des niveaux élevés de productivité et accroître les
capacités de production qui a guidé toutes les décisions d’investissement. Ce
mouvement a été à l’origine de 22 % des nouveaux équipements en 1989 contre 13
% en 1987 [Insée (1990)].
Malgré la substitution continue et accélérée du capital au travail depuis le second
choc pétrolier, l’efficacité de la combinaison productive n’a pas suivi le même
rythme, à l’exception des années 1987-1989. Ces efforts d’investissement ont été
accompagnés d’efforts inégaux en matière de formation continue (cf. schéma 3).
Ceci contribuerait à expliquer les gains différents de productivité.
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Sur toute la deuxième moitié des années quatre vingt ce sont les industries des biens
intermédiaires qui ont fourni l’effort d’investissement le plus élevé. Leur Formation
Brute du Capital Fixe a augmenté de 16.3% en moyenne contre 14.2% par rapport à
l’ensemble de l’industrie. La reprise de l’investissement est moins importante dans
les industries des biens d’équipement (12.9 %) et celle des biens de consommation
(12.2 %). Cependant, ces branches n’avaient pas enregistré la même faiblesse de
l’investissement au cours des premières années de la décennie.
Ces efforts ont abouti à une amélioration des gains de productivité qui a commencé
à se faire sentir dès le début de 1987. Ces gains ont d’abord été ressentis dans
l’industrie des biens d’équipement, suivie de celle des biens de consommation et
enfin celle des biens intermédiaires. Nos résultats (cf. schéma 3 ou Annexe 4)
montrent, par ailleurs, que la dynamique de l’investissement a été accompagnée
d’une politique de formation active, notamment dans les industries de biens
d’équipement et celles des biens de consommation. La formation continue dans ces
secteurs serait alors perçue comme un facteur complémentaire de la modernisation
des entreprises. Par contre, les investissements réalisés dans les industries des biens
intermédiaires n’ont été accompagnés que d’un niveau relativement plus faible de
formation.. Les résultats issus des modèles sur la croissance de l’effort de formation
(cf. annexe 3, les modèles probit à effet aléatoire) montrent d’une manière plus
précise que les entreprises des biens d’équipement n’ont cessé de faire croître leurs
efforts de formation pour accompagner la modernisation de leur appareil productif.
Il y aurait ici une explication du niveau plus élevé de leurs gains de productivité par
rapport aux autres industries manufacturières.
Cependant, comme nous le signalions dans III.2., au sein de chaque secteur nous
avons pu tester l’impact des spécificités des activités des entreprises sur leurs
pratiques de formation. En effet, dans chaque secteur de l’industrie manufacturière
nos résultats montrent une hétérogénéité vis-à-vis du recours à la formation
traduisant des stratégies et contraintes qui ont guidé la modernisation des
entreprises. Cette modernisation a suivi des rythmes différents selon la nature des
entreprises. Ces spécificités ont dicté des rapports particuliers vis-à-vis de la
formation continue. Ces derniers sont le résultat de tensions entre le poids des
structures anciennes et la volonté de rompre avec ces dernières pour mieux affronter
les changements qu’impose une meilleure efficacité. Pour beaucoup d’activités, un
rapport institutionnalisé vis-à-vis de l’effort de formation et la dynamique de cet
effort deviennent l’élément clé de succès.
Les résultats issus des deux types de modèles sont très éclairant à cet égard (cf.
Annexe 4). Si on prend le cas des industries manufacturières, on peut ainsi classer
par ordre décroissant le rôle de la formation selon la nature des activités dans
chaque secteur (cf. Tableau 2). Le classement porte sur le niveau de formation et la
dynamique de cet effort durant la période d’observation (1984-1991).
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Les spécificités des pratiques de formation ne sont pas dues uniquement à la taille
de l’entreprise. L’environnement et les contraintes purement économiques de cette
dernière fournissent des interprétations d’une autre nature. Cependant souvent, les
branches les plus formatrices (rang 1 dans le tableau 2) sont les plus concentrées :
l’activité est dominée par un nombre restreint d’entreprises de très grande taille.
Le fait que l’effet fixe des branches d’activité soit significatif au même titre que
celui de la taille implique, néanmoins, que ce dernier ne peut à lui tout seul épuiser
le rôle du premier.
Autrement dit, deux entreprises de grande taille appartenant à deux activités
différentes peuvent adopter des stratégies de formation différentes qui aboutiraient à
des niveaux et dynamiques différents de l’effort de formation. Il est même légitime
de penser que, parfois, la spécificité de l’activité l’emporte sur celle de la taille :
l’exemple de la mécanique et de la construction automobile est une illustration de
cet argument. Ces deux branches ne se distinguent pas en terme d’effort de
formation même si la première est peu concentrée alors que la seconde l’est
beaucoup plus.
Les pratiques de formation des différentes branches d’activité sont ,ici, soumises à
deux types d’évaluation que nos différents modèles nous permettent. On juge le
niveau de formation (le modèle statique, linéaire à effet aléatoire) et la variabilité de
ce niveau de formation (le modèle dynamique, le probit) au fil du temps.
Les paramètres associés aux différentes dummy de branches dans les deux modèles,
nous permettent de repérer cinq profils de pratiques de formation :
- Le profil exemplaire

-

-

: Effort élevé de formation en croissance accélérée
dans le secteur ;
Le profil dynamique
: Effort moyen de formation en croissance accélérée
dans le secteur;
Le profil standard
: Effort moyen de formation en croissance moyenne
dans le secteur;
Le profil en régression
: Effort élevé de formation en décroissance dans le
secteur ;
Le profil problématique : Effort bas de formation en décroissance dans le
secteur.

a. Dans le profil exemplaire sont présentes des branches à fort degré de
concentration (minerais et métaux ferreux, l’industrie pneumatique, industrie du
matériel électrique et électronique), en voie de concentration (minerais et travail des
métaux) ou des industries où se côtoient grands groupes et diverses PME
(plasturgie). Malgré ces caractéristiques, les politiques de formation n’ont pas été
animées par les mêmes contraintes ni objectifs au niveau de l’efficacité productive.
En effet, c’est un besoin de restructuration intense entrepris depuis les années
soixante-dix qui pousse les entreprises des minerais et métaux ferreux à réduire
massivement leurs effectifs afin de lutter conter les problèmes de surcapacités de
production, réaliser des gains de productivité et faire face à la concurrence
internationale.
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Une modernisation intense de l’appareil productif accompagnée d’efforts soutenus
en matière de formation continue ont permis à ces industries de se redresser dès
1988. L’organisation de mouvements de reconversions, notamment dans cette
industrie, explique le recours intense à la formation continue en direction des bas
niveaux de qualification.
Les mêmes objectifs et contraintes caractérisent l’industrie de la fonderie et travail
des métaux, avec tout de même une croissance soutenue depuis 1983.
Les entreprises ont dû beaucoup investir dans de nouvelles installations, former et
embaucher massivement afin d’augmenter leurs capacités de production et
améliorer leurs gains de productivité.
Les trois autres branches (l’industrie pneumatique, industrie du matériel électrique
et électronique, plasturgie) n’ont pas connu les mêmes problèmes de restructuration
que les précédentes. Caractérisées plutôt par les innovations technologiques et la
recherche développement, elles ont bien résisté au second choc pétrolier et elles ont
toujours fait beaucoup de formation afin de maintenir leur avance technologique et
tenir sur une meilleure position dans la compétition mondiale. Elles restent parmi
les activités les plus dynamiques dans leurs secteurs d’activité respectifs. La
Formation Brute du Capital Fixe qui ne cesse d’augmenter depuis 1984 et la reprise
de l’emploi ressentie depuis 1986 témoignent que le recours à la formation a été ici
fondé sur des considérations quasi exclusives de gains de productivité.
b. Dans le profil dynamique, on retrouve des entreprises dont l’effort de formation
n’est pas parmi les plus élevés dans leur secteur d’activité, mais où le
renouvellement accéléré du capital et la nécessité du recours à la R&D les incitent à
accroître et renouveler de plus en plus vite les compétences de leurs salariés.
Le niveau de l’investissement entrepris par l’industrie du papier-carton
(augmentation de 50% de l’intensité capitalistique) et par l’industrie automobile
(augmentation régulière de 7% de l’intensité capitalistique de 1985 à 1989) se
traduit par une réduction régulière des effectifs embauchés donnant lieu à une
substitution capital-travail où la formation joue le rôle d’un facteur complémentaire
de production.
Plus particulièrement, les industries de la parachimie-pharmacie se distinguent des
autres industries des biens de consommation par une politique de formation très
active même si en terme de niveau d’effort de formation, elles ne s’écartent pas
significativement du reste du secteur, pendant une bonne partie des années quatrevingt. Cette dynamique de formation s’explique par un rythme d’innovation et de
R&D nettement supérieur à la moyenne des industries de biens de consommation.
Ces pratiques conduisent à intensifier la formation des personnes les plus qualifiées
et organiser des recrutements dans le secteur de la R&D.
c Le profil standard fait référence à des activités qui ont des scores moyens de
formation en augmentation moins rapide que les autres branches d’activité de leurs
secteurs respectifs.
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Ainsi sont, ici, concernés la construction mécanique et la chimie de base. La
première est une activité peu concentrée en croissance jusqu’en 1990 et
qu’augmente régulièrement son effort d’investissement sans pour autant
l’accompagner d’une politique de formation suivant le même rythme. Beaucoup
d’entreprises ont moins de 50 salariés.
Dans le second cas, on retrouve la chimie de base, activité très concentrée soumises
aux aléas de la conjoncture (le prix des matières premières), où la restructuration
des années quatre-vingt a été intense pour faire face à la compétition internationale.
L’augmentation des investissements a été accompagnée d’une forte chute des
effectifs, où les ouvriers les moins qualifiés sont les plus touchés.
Malgré le renouvellement de la main d’oeuvre et les pratiques de promotion, elle
demeure néanmoins moins formatrice que les autres industries de biens
intermédiaires de sa taille; elle est, par ailleurs, considérée comme l’activité la plus
responsable du déclin de l’emploi dans les industries des biens intermédiaires.
d. Les profils en régression en matière de politique de formation sont les minerais
et les métaux non-ferreux et l’industrie du verre. Si cela témoigne d’une certaine
difficulté pour la première industrie, tel ne serait plus le cas pour l’industrie du
verre. Cette dernière est très concentrée avec deux entreprises dominantes : SaintGobain et BSN, devenue BSN-Danone en 1994. L’industrie du verre a connu des
restructurations importantes qui ont amené les entreprises du secteur à la taille du
marché mondial. Cela devrait expliquer le niveau très élevé de l’effort de formation.
Mais les niveaux records atteints en matière d’investissement pendant les années
soixante-dix conduisent les entreprises à marquer une pause qui commence à se
ressentir dès la deuxième moitié des années quatre-vingt. Cette baisse de
l’investissement explique aussi le recul en matière d’effort de formation auquel
aboutissent nos modèles dynamiques.
e. Les activités où la politique de formation est problématique sont en majorité
celles des biens de consommation (hors parachimie et pharmacie), l’industrie des
matériaux de construction et les minerais divers. Elles forment peu mais, de plus,
leur effort de formation est en régression par rapport aux différentes branches
d’activité de leurs secteurs respectifs.
Cependant, la situation de l’industrie des matériaux de construction et minerais
divers reste préoccupante. Elle est peu concentrée et très sensible à l’activité dans le
bâtiment. Malgré une croissance soutenue de 1984 à 1989, l’effort de formation
reste parmi les plus bas. La branche est déficitaire en main d’oeuvre très qualifiée
qu’elle a du mal à recruter. L’amélioration des capacités de production passe
souvent par un appel massif au travail intérimaire; ceci explique le faible
investissement à long terme en formation dans une industrie où la gestion de la
main d’oeuvre est très sensible aux mouvements de la conjoncture.
La caractéristique commune des autres industries des biens de consommation est
l’existence de beaucoup de petites entreprises qui ont des difficultés à moderniser
leur capital technique et la qualification de leur personnel.
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Leur capacité d’innovation reste faible, ne correspondant pas à la nature de la
demande étrangère, alors que leurs gains de productivité sont très modestes face à
une compétition par les bas salaires. La situation pour ces branches d’activité est
critique dans la mesure où seul le recrutement d’un personnel qualifié et des efforts
considérables de formation pourraient aider les entreprises à mieux maîtriser le
processus de l’innovation technologique.
Dans les industries agro-alimentaires, nos résultats ne donnent pas lieu à des
spécificités particulières des pratiques de formation continue selon les deux
branches d’activité que nous distinguons : industrie des viandes et lait et autres
industries agro-alimentaires.
Cette homogénéité est un peu artificielle. Dans la Nap 40, les industries de l’alcool
font partie des autres industries agro-alimentaires. Or ces industries ont des
caractéristiques communes avec l’industrie du lait : des mouvements de
concentration de plus en plus importants et une activité intense en matière de R&D
aboutissant à une gestion de main d’oeuvre et une politique de formation axées sur
les personnels les plus qualifiés. Comme nous le verrons par la suite, dans
l’ensemble, la politique de formation dans ces branches d’activité est assez proche
de celle qui prévaut dans les industries des biens de consommation.
Quant au BTP, par construction (usage de la Nap 40), on ne peut pas tester
l’hypothèse d’un effet fixe branche. Mais les résultats ultérieurs montrent que c’est
la branche d’activité où le niveau de formation est le plus bas et le plus instable.

La documentation Française : Justice sociale et formation continue dans l’entreprise

63

La documentation Française : Justice sociale et formation continue dans l’entreprise

64

III.4.2.4. Des pratiques de formation intenses dans les entreprises où les salariés
sont les plus qualifiés
Les pratiques de formation continue sont très sensibles à la part de la main d’oeuvre
hautement qualifiée parmi les salariés, avec néanmoins des nuances selon les
secteurs d’activité. Ces résultats sont en parfaite cohérence avec des études
françaises sur la productivité des différentes catégories de salariés et qui sont
réalisées à partir de données de panel sur une sous-période de notre échantillon (cf.
Sevestre 1990).
Il existe une très forte liaison positive entre d’une part, la productivité du travail des
entreprises et d’autre part, le poids ingénieurs et techniciens dans l’effectif total. La
productivité apparente du travail est d’autant plus forte que les entreprises
emploient relativement plus d’ingénieurs et de techniciens, de cadres administratifs
et commerciaux et moins de personnel qualifié. Sevestre (1990) conclut que «..les
entreprises les plus performantes en terme de productivité emploient 6 fois plus de
techniciens, 2 fois plus de cadres administratifs et commerciaux que les entreprises
dont la productivité du travail est la plus faible. A contrario, ces entreprises
emploient peu de personnel non qualifié (2.5 fois moins que les entreprises les
moins productives) . Nos résultats montrent que ces mêmes entreprises productives,
càd celles où la part de la main d’oeuvre qualifiée est élevée, sont celles qui forment
le plus leur personnel. Cette réalité est d’autant plus affichée que l’on est en
présence d’activités rencontrant de fortes difficultés économiques (B.T.P) ou en
voie de modernisation comme certaines entreprises des biens de consommation et
de l’industrie agro-alimentaire. Les entreprises les plus dynamiques dans ces
branches accompagnent la transformation de leur structure de qualification par des
efforts de formation afin d’assurer des gains de productivité élevés. Dans les
industries des biens d’équipement et des biens intermédiaires, on observe la même
relation avec moins d’ampleur.
Si la croissance de l’effort de formation dans certaines activités (cf. de résultats du
modèle dynamique, Annexe 4) contribue à renverser la hiérarchie en matière
dotation en formation continue entre les différentes catégories de salariés (cas des
Biens d’équipement) ou à l’accentuer ( Industries Agro-Alimentaires, B.T.P.), dans
d’autres cas, la répartition du supplément d’effort de formation respecte l’ordre
établi (Biens de Consommation).
Les restructurations de relativement faible ampleur dans les industries de biens
consommation aboutissent à une évolution, sans grands bouleversements, de la
politique de formation. Plus particulièrement, les pratiques de plus en plus élevées
de R&D et la montée en puissance des métiers liées à la biologie, la chimie et
l’agro-alimentaire que nécessite la modernisation, au cours de la période
considérée, des industries agro-alimentaires incite à un recrutement massif
d’ingénieurs accompagné de pratiques intenses de formation.
La croissance de l’effort de formation dans les industries des biens intermédiaires a
été avant tout sensible à l’augmentation de la part des techniciens dans l’effectif
total.
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Même si dans les industries des biens d’équipement, la présence de plus de
techniciens contribue à l’augmentation de l’effort de formation, le supplément de
cet effort de formation reste davantage dicté par la forte présence d’ouvriers non
qualifiés par rapport aux ouvriers qualifiés. Exceptionnellement, dans ce secteur, le
présence d’ouvriers non qualifiés et celle d’ouvriers qualifiés sont peu différentes
pour expliquer l’amélioration de l’effort de formation. Faut-il que les entreprises
soient performantes pour que les salariés les moins dotés en capital humain puissent
également participer à la modernisation de la gestion de sa main d’oeuvre et
contribuer activement à sa performance?
III.4.2.5. Le triple rapport à la performance
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III.4.2.6. Effet de la réduction totale des inégalités
L’inégalité est ici évaluée selon son impact direct et indirect sur l’effort de
formation. L’effet indirect est apprécié vis-à-vis du seuil, de la taille et de la
branche. Ce type d’évaluation affine celles que nous avons menées dans le passé
(voir Aventur et Hanchane (1996a et 1996b).
En effet, chez les entreprises de l’ensemble des secteurs d’activités, la réduction des
inégalités est allée de pair avec l’amélioration de l’effort de formation. L’impact
direct de la réduction des inégalités, saisi par le coefficient de l’indice de Theil, est
fortement ressenti chez les entreprises appartenant aux industries des biens
intermédiaires; les biens d’équipement se trouvent en dernière position. Ne tenant
pas compte des autres voies de transmission de la réduction des inégalités, ce
résultat semble défavoriser les industries performantes telles que celles des biens
d’équipement. La prise en compte de l’effet direct et des effets indirects classe par
contre ces dernières en première position. Pour le cas particulier de ces industries,
cela est dû au grand contraste qui existe entre les très grandes entreprises et les
PME mais aussi à l’effet spécifique des industries, très concentrées et de haute
technologie, de la construction du matériel électrique et électronique
On peut classer les secteurs d’activité selon l’importance accordée à l’effet direct et
successivement aux différents effets indirects :
Effet direct de la réduction des inégalités
Biens intermédiaires > Industries Agro-Alimentaires > Biens de Consommation >
Bâtiment et Travaux Publics > Biens d’Equipement.
Effet direct + Effet indirect par le seuil

Biens Intermédiaires > Biens de Consommation > Industries-Agro-Alimentaires >
Biens d’Equipement > Bâtiment et Travaux Publics.
Effet direct + Effet indirect par le seuil + Effet indirect par la taille

Biens d’Equipement > Industries-Agro-Alimentaires > Biens Intermédiaires > Biens
de Consommation > Bâtiment et Travaux Publics.
Effet Total : Effet direct + Effet indirect par le seuil + Effet indirect par la taille +
Effet de la Branche

Biens d’Equipement > Industries-Agro-Alimentaires > Biens Intermédiaires > Biens
de Consommation > Bâtiment et Travaux Publics
Ces différents résultats montrent d’autres niveaux de l’inégalité. En effet, le
contraste est très fort entre les entreprises qui sont au dessus du seuil légal de
formation et celles qui sont au dessous. Quelle que soit la bonne volonté de
l’entreprise qui ne dépasse pas ce seuil, ses salariés se trouvent de toutes manières
défavorisés.
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Cependant, dans le cas du BTP, ce contraste n’existe presque pas. Que l’effort
financier de l’entreprise soit élevé ou bas, il n’existe pas de différence fondamentale
quant à la place qu’occupe la réduction des inégalités dans une politique de
formation. Cette première évaluation montre que lorsque la formation est pratiquée
d’une manière massive, elle est souvent diffusée d’une manière plus égalitaire
parmi les différentes catégories de salariés.
Par contre, l’effet d’inégalité ne se transmet que peu par la taille. C’est uniquement
dans les industries agro-alimentaires et les industries des biens d’équipement que
l’effet croisé taille-indice de Theil est significatif, pour le cas des entreprises de plus
de 500 salariés. Ce résultat est suffisant pour ramener les entreprises des biens
d’équipement à la première position, suivies des industries agro-alimentaires. Chez
les entreprises des autres branches d’activité, au delà de l’effet croisé seuil-indice de
Theil, il n’existe plus de spécificité quand au traitement des inégalités.
L’inexistence de l’effet d’une relation indirecte « indice d’inégalité-taille » paraît
cohérent pour l’industrie du BTP et celle des biens de consommation. Ces activités
sont éclatées et peu concentrées. La différence en matière de réduction des
inégalités, surtout pour le cas des industries de biens de consommation, se fait entre
les entreprises qui utilisent la formation et sa large diffusion parmi les salariés
comme un moyen central d’action et les autres qui continuent d’être passives vis-àvis de la crise.
Pour le cas des industries des biens intermédiaires, si les résultats montrent une
certaine sensibilité de l’effort de formation vis-à-vis de la taille, il n’existe par
contre aucun effet lorsque cette dernière est croisée avec l’indice d’inégalité. En
effet, malgré l’existence d’industries fortement concentrées dans ce secteur et des
modernisations réussies dans certains cas plus que dans d’autres, les grandes
entreprises semblent accorder la même importance à la réduction des inégalités que
les PME. Autrement dit, la seule discrimination qui existe entre ces deux types
d’entreprises tient plus au fait que la formation est plus intense dans un cas (la
grande taille) que dans l’autre (les PME).
Les résultats sont différents pour les industries Agro-Alimentaires et les industries
des biens d’équipement. Les salariés les plus fragiles des grandes entreprises sont
mieux traités dans ces secteurs que ceux des PME. Les marchés internes de ces
industries sont alors assez spécifiques. Non seulement, la gestion de la main
d’oeuvre et des qualifications est centrée sur l’usage fréquent de la formation
continue, mais cet usage permet également de ne pas totalement exclure une partie
des salariés.
Concernant ces deux secteurs, les résultats sont encore plus précis lorsqu’on
examine l’effet croisé « Indice d’inégalité-effet fixe branche». Pour les biens
d’équipement, les entreprises fabriquant du matériel électrique et électronique se
distinguent du reste du secteur. Autrement dit, les salariés embauchés par ces
entreprises cumulent plusieurs avantages qui leur permettent un accès élevé et plus
égalitaire à la formation continue. Parmi ces avantages, se trouvent la grande
concentration de la branche et la nature de l’activité qui consiste à livrer une
technologie de pointe aux autres industries et contribuer à leur automatisation. Dans
les analyses précédentes, on l’a classée parmi les cas exemplaires vis-à-vis de la
politique de formation et de la dynamique des investissements.
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Parmi les industries Agro-Alimentaires, c’est la branche « autres industries agroalimentaires » qui accorde le plus de place à la réduction des inégalités, même si en
matière d’effort de formation proprement dit, cette activité ne se distingue pas du
reste. Dans cette branche se trouve l’industrie de l’alcool qui est très concentrée et
assez souvent organisée sous la forme de marchés internes.

III.4.2.7. Les trajectoires des entreprises vis-à-vis de l’égalité où l’inégalité de
l’effort de formation
Afin de mieux mettre en évidence les contrastes qui existent entre les entreprises
inégalitaires et égalitaires dans une branche donnée et entre les différentes branches,
nous présentons les quatre graphiques qui suivent. Ces derniers sont issus d’une
simulation qui consiste à fixer les évolutions, dans le temps, des valeurs des
différentes variables autour de leurs moyennes annuelles. Par contre, on fait varier
l’indice d’inégalité, dans le temps, soit vers un sens inégalitaire soit vers un sens
égalitaire. Seuls les résultats qui nous paraissent les plus contrastés et instructifs
sont présentés. Nous distinguons entre les trajectoires des très grandes entreprises
(plus de 500 salariés) et celles des PME.
Dans tous ces graphiques, on observe une non-linéarité des trajectoires ou deux
régime de trajectoires, selon que l’effort de formation est égalitaire ou inégalitaire.
L’existence de ces deux régimes traduit les effets indirects de la réduction des
inégalités dans les pratiques de formation des entreprises. Les entreprises qui
engagent une réduction progressive de l’inégalité sont celles qui sont sur une
trajectoire ascendante de formation. Cependant, l’écart entre les deux types de
trajectoire n’est pas toujours aussi bien prononcé.
Il
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Les fortes restructurations dans un cas et le dynamisme de la croissance et de
l’investissement dans l’autre font que la formation des salariés ne peut que
constituer un enjeu central.
La non-réduction des inégalités pour le cas de ces entreprises peut contribuer à faire
baisser relativement l’effort de formation mais pas pour le ramener au cas critique
d’une activité comme celle du B.T.P ou même celle des autres industries de biens
de consommation et de l’agro-alimentaire. Ainsi, même appartenant à une
entreprise inégalitaire d’une activité des biens d’équipement, un salarié recevrait en
moyenne plus de formation que le salarié appartenant à l’entreprise égalitaire du
BTP ou de l’industrie des biens de consommation. Les graphiques 3 et 4 tentent de
montrer cette réalité. Mais avant d’aborder cette question, remarquons que pour le
cas des branches présentées ici, les graphiques 1 et 2 donnent une hiérarchie de
l’effort de formation, dans un cas comme dans un autre, très proche de celle établie
lorsque nous évoquions le rôle de l’efficacité productive dans l’évolution de l’effort
de formation (cf. III.4.2.3 et tableau 2). En effet, les branches d’activité appartenant
au cas exemplaire, càd celles qui sont parvenues à résoudre leurs problèmes de
modernisation et de compétitivité, se distinguent des autres branches qui
appartiennent, dans la plupart des cas, au profil problématique ou au mieux
moyen. La recherche de l’efficacité productive amène les entreprises à faire de toute
manière plus de formation.
Les graphiques 3 et 4 accentuent, par conséquent, encore plus cette réalité dans la
mesure où nous confrontons l’effort inégalitaire des industries du verre, minerais,
métaux ferreux, première transformation de l’acier, aux efforts égalitaires des autres
branches. Les résultats sont instructifs. Seul l’effort égalitaire des industries du
matériel électrique et électronique dépasse la trajectoire de formation de l’industrie
de référence. Les autres industries se présentent avec des efforts de formation plus
bas même lorsqu’elles adoptent des principes de réduction des inégalités.
Les différences structurelles dictées par les activités industrielles font que les
salariés ne peuvent bénéficier des mêmes efforts de formation, quels que soient les
contrastes en matière de réduction des inégalités.
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III.4.2.8. La dynamique des inégalités et de l’effort de formation
Tous les modèles probit retiennent l’hypothèse d’une certaine dépendance d’états.
Nous présentons dans le tableau qui suit un extrait des résultats des différents
modèles qui nous paraissent les plus intéressants :

La trajectoire des entreprises en matière de formation et de réduction des inégalités
parait décisive pour la mise en oeuvre de leur plan de formation futur. L’effort de
formation ne varie pas indépendamment du niveau qu’il atteint dans le passé. Plus
précisément, tous les modèles estimés montrent que les entreprises ont tendance à
peu augmenter leurs efforts de formation d’une année sur l’autre lorsque ce dernier
atteint des niveaux élevés. Cependant, l’interprétation de cette relation doit être
relativisée et contextualisée.
Dans certains cas, il s’agit d’un effet de saturation et dans l’autre il s’agit de l’effet
de non stabilisation de la politique de formation. De même, cette relation est
diversement ressentie.
Ainsi, dans un secteur aussi peu formateur que celui du B.T.P, les entreprises ne
sont pas sur une trajectoire formatrice. Dès que leur effort de formation augmente
pendant une année, il fluctue assez fortement dans l’année qui suit. Elles ont du mal
à stabiliser leur main d’oeuvre et mettre en place une stratégie de valorisation des
qualifications et compétences sur le long terme.
Si globalement, les entreprises des industries Agro-alimentaires offrent un résultat
assez similaire à celui du B.T.P, il n’en demeure pas moins que leur formation reste
tout de même plus élevé. Existe-t-il un réel phénomène de saturation en formation
dans ces activités ou est-ce l’existence d’industries structurées autour de PME qui
donne lieu à ce résultat ? Il est vrai que dans certaines entreprises de ces industries,
la situation est encore plus problématique que dans celles des biens de
consommation. Les résultats antérieurs montrent de toute manière que les
trajectoires inégalitaires ou égalitaires des premières est en dessous des secondes.
L’hypothèse de saturation est donc peu peu vraisemblable.
Par contre, dans les industries manufacturières, cette relation existe toujours mais
elle est moins prononcée. Elle est encore plus faible pour le cas des industries des
biens de consommation.
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La restructuration en cours dans ces industries oblige les entreprises à stabiliser peu
à peu leur politique de formation. Dans les deux autres secteurs, surtout celui des
biens d’équipement et certaines industries des biens intermédiaires, l’hypothèse de
saturation est très vraisemblable.
Concernant la variation de l’effort de formation en fonction de l’inégalité en T-1, on
s’aperçoit que l’amélioration du niveau de formation répond à la préoccupation de
sa meilleure redistribution parmi les salariés. Autrement dit, d’une manière
générale, l’évolution de l’effort de formation, est en partie orientée vers les salariés
qui ont moins bénéficié de la formation dans le passé. Ces résultats montrent ainsi
que la réduction des inégalités peut être une des préoccupations centrales chez les
entreprises les plus formatrices. L’amélioration de l’effort de formation dans une
entreprise de ce type contribue à sa large diffusion parmi les salariés.
Après cette évaluation empirique, nous allons traiter dans la partie qui suit comment
sont construites les politiques de formation et les règles de justice dans les pratiques
réelles des acteurs. Nous présentons le cas de quatre entreprises. Notre principal
objectif n’est qu’une illustration de certaines zones d’ombre que ni notre démarche
empirique ni les données dont nous disposons ne peuvent éclairer.
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IV. JUSTICE SOCIALE ET FORMATION CONTINUE DANS LA
PRATIQUE DES ACTEURS DE L’ENTREPRISE : QUELQUES
ILLUSTRATIONS

Dans ce qui suit, on élabore une synthèse de nos quatre monographies (cf.Annexe 5
pour les différentes monographies).
Cette fois-ci, notre regard est orienté vers la manière dont les politiques de
formation sont conçues au sein des entreprises. En effet, il s’agit plus d’une
illustration que d’une prétention à livrer un diagnostic approfondi de la construction
« réelle » des politiques de formation et de justice de l’entreprise française.
Cependant, certains traits majeurs des politiques de formation des entreprises
enquêtées renvoient directement ou indirectement à ceux tirés des modèles rappelés
dans la première partie (cf. 1.2.3).
C’est dans la partie conclusive qui suit que les leçons principales en matière de
justice (égalité des chances et égalité des résultats) seront tirées. Nous donnerons
alors enseignements fondamentaux que notre travail permet d’avoir sur la place de
justice sociale dans les pratiques de formation continue.
Les quatre entreprises enquêtées ont la caractéristique commune d’avoir un recours
important à la formation avec toutefois des spécificités en matière de recherche
d’efficacité et de traitement des inégalités. Ces spécificités sont dues à plusieurs
facteurs. Parmi ces derniers, on peut citer la nature et l’évolution de l’activité
industrielle et commerciale, la politique de gestion de main d’oeuvre et
l’organisation du travail et enfin les formes et tensions au niveau des relations
sociales
Les stratégies des entreprises enquêtées renvoient directement ou indirectement à
celles rappelées dans la première partie. Plus particulièrement, on assiste à une
évolution de pratiques traditionnelles vers des pratiques où la formation devient un
outil d’ajustement ponctuel, d’anticipation ou encore de recomposition du travail,
des règles de mobilité et des salaires.
Les quatre entreprises se répartissent selon les secteurs d’activité suivants :
INTER 1 : Biens intermédiaires - Chimie ;
INTER 2 :Biens intermédiaires - Chaudières et Chauffe-Eau à Gaz ;
EQUIP : Biens d’équipement - Construction d’équipement pour l’automobile ;
T.P : Travaux publics - Canalisation d’eau potable et assainissement.

IV.1. Formes de compétitivité, politique d’emploi et structure de qualification
Dans ces entreprises, la recherche de la compétitivité s’est heurtée à des obstacles
différents et s’est traduite par des stratégies industrielles et de gestion des
ressources humaines spécifiques. Plus particulièrement, les trois premières
entreprises agissent sur un marché de dimension internationale, alors que la dernière
est implantée sur un marché principalement régional.
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Face à la nécessité de réduire les coûts de production et l’obtenir des économies
d’échelles importantes, INTER 1 accélère ses investissements en 1988 et 1990 afin
d’améliorer ses capacités de production. Elle introduit à partir de 1995 des
innovations technologiques en produisant des plastiques de « spécialité » et en
développant des produits très techniques à très forte valeur ajoutée afin d’échapper
à une compétition par les prix.

Quant à EQUIP, elle doit faire face à des concurrents dont la politique salariale est
moins généreuse que la sienne. Elle doit également minimiser les contraintes de
prix qui sont fixés par son fournisseur et son principal client. Le premier fixe un
prix de l’acier supérieur à celui du marché, le second (un constructeur automobile)
impose une réduction des prix d’achat du matériel fabriqué. Pour réduire son coût
total, l’entreprise entreprend plusieurs actions. La première consiste à fabriquer des
produits ne nécessitant plus l’usinage à la sortie de la forge. La deuxième intervient
directement sur la composante salariale. Face à la rigidité à la baisse des salaires,
l’entreprise a beaucoup licencié, réduit la mobilité des ouvriers et rationalisé la
gestion de ses dépenses de formation.
Par contre, les restructurations importantes de INTER 2 ont été imposées suite à
une série de difficultés liées à une médiocre qualité des produits et à une volonté
d’innovation technique fondée sur une intense activité de R&D. Ceci s’est traduit
par une réorganisation profonde de la production et une réduction massive des
effectifs (40% en trois ans pendant les années quatre-vingt).
Finalement l’entreprise des T.P est dans une autre configuration. L’innovation
technologique (technique transvide) lui permet d’agir sur un marché s’ouvrant à la
dimension nationale pour s’orienter vers le secteur industriel tout en s’écartant peu
à peu de la contrainte des marchés publics.
Dans les quatre entreprises, le niveau de l’emploi n’a pas suivi le même rythme.
Dans Inter 2 et EQUIP, il y a eu une réduction massive de l’emploi qui s’est
accompagnée d’une recomposition en profondeur de la structure de qualification.
Celle-ci conduit, pour le cas de EQUIP, à une disparition totale des ouvriers nonqualifiés en 1992, une augmentation des techniciens et des ouvriers qualifiés de
niveau 3. Au niveau de INTER 2, le poids des techniciens a beaucoup progressé,
celui de l’encadrement ouvrier s’accroît également mais pour deux raisons
spécifiques. La première tient à des promotions d’ouvriers non qualifiés, la seconde
provient du fait que ces derniers ont été les principales victimes des plans sociaux
successifs. Ces politiques d’emploi aboutissent à une âge moyen élevé de la main
d’oeuvre qui n’est pas sans conséquence sur sa gestion et sur la politique de
formation.
Par contre, INTER 1 se présente avec un effectif stable recruté, pour la plupart dès
le début des années soixante-dix. La pyramide des âges est également tirée vers le
haut. Les ouvriers non qualifiés sont quasiment absents de l’entreprise; la maîtrise
et les techniciens représentent la part la plus élevée. L’absence de la R&D dans le
site visité explique la faible part des ingénieurs et cadres.
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Quant à l’entreprise du T.P, elle dispose d’un effectif où la part des ouvriers et
chefs d’équipe est la plus importante. L’effectif est resté dans l’ensemble stable.
Mais des déformations de la structure de qualification se sont produits : le poids des
employés/techniciens/Agent de Maîtrise double alors que régresse celui des
ouvriers pour ne plus représenter que le tiers des effectifs contre les 4/5 en 1985.
Ces formes différentes de compétitivité ont inspiré des principes nouveaux de
gestion de la main d’oeuvre et de la compétence qui, au delà de leur impact sur une
configuration nouvelle de la structure de la qualification, ont peu à peu changé le
rapport de ces entreprises vis-à-vis de la formation.

IV.2. Logiques de compétence et gestion de la main d’oeuvre
Différents dispositifs de gestion de la main d’oeuvre ont été mis en place; ils ont
pour préoccupation centrale de changer les rapports au travail, à la mobilité, parfois
au salaire mais aussi d’anticiper sur des départs massifs à la retraite dans une
dizaine d’année. Nous traiterons d’une manière spécifique les rapports à la
formation dans la section qui suit.
C’est dans EQUIP que la gestion de la compétence est la plus formalisée; elle
repose sur l’accord ACAP 2000. Elle est fondée sur un basculement d’une logique
de poste, vers une logique de compétence inspirée du rapport homme/métier où les
tâches de l’individu sont fonction de sa propre organisation de travail. Elle permet
ainsi une gestion des carrières au sein d’une filière professionnelle.
Dans INTER 1 et INTER 2, l’objectif recherché est d’aboutir à une forme de
polyvalence. Dans le premier cas, même si deux logiques de compétence coexistent
(contrôle du process pour le cas de la pétrochimie et les savoir-faire pratiques pour
le cas des plastiques), l’accent est mis sur une polyvalence des opérateurs de base
notamment pour formuler des diagnostics quant aux opérations de maintenance. La
technologie de type « salle blanche » implique la nécessité de savoirs nouveaux et
spécifiques.
Tout en cherchant à se centrer sur les métiers de base, en instaurant les principes de
la relation client-fournisseur entre services, ateliers et au sein des services, INTER 2
a pour objectif primordial la polyvalence. Cette dernière suppose la capacité de
maîtriser aussi bien des opérations de réglage-maintenance, de contrôle de la
qualité, de gestion des flux, que de production proprement dite sur des équipements
à fort progrès technique.
Dans l’entreprise des T.P, le choix est fondé sur un recentrage sur le métier
principal de canalisation d’eau potable et d’assainissement tout en cherchant des
formes de diversification au sein de cette activité. Elle privilégie aussi l’autonomie
et la polyvalence. L’entreprise développe un outil de gestion prévisionnelle des
emplois en relation étroite avec sa politique de formation et d’individualisation des
salaires.
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Elle passe d’un système d’appréciation des personnels à un système d’évaluation
consistant à recenser des potentialités et à déceler les évolutions possibles de la
main d’oeuvre en combinant deux dimensions : les besoins individuels de
formation et la mise en oeuvre des décisions stratégiques de l’entreprise.
Avec l’accord ACAP 2000 dans EQUIP, la gestion de la main d’oeuvre devient
plus formalisée. Quatre outils sont mis en place :

-

Référentiel d’emploi ;
Entretien de positionnement ;
Gestion prévisionnelle des emplois ;
Formation continue.

Dans ce cadre, la compétence se définit comme un « savoir-faire opérationnel
validé ». Chaque emploi est doté d’un référentiel qui décrit le contenu des tâches,
les savoirs nécessaires à l’application de ces tâches et le positionnement en terme de
coefficient. D’une part, les entretiens de positionnement vont placer les salariés
dans les grilles de classification, d’autre part des entretiens professionnels leur
permettent une gestion de leurs trajectoires professionnelles. La mobilité devient
alors strictement organisée au sein d’une filière d’emploi en dehors de tout
automatisme lié à l’ancienneté. Cette logique de compétence devrait aboutir à une
transformation des systèmes de mobilité et ceux de la formation des salaires. Elle
bute bien évidemment sur la question de la validation des savoir-faire opérationnels.
Un savoir-faire non utilisé ne donne pas lieu à une reconnaissance dans la nouvelle
grille de classification.
Dans le cas de INTER 1, le système de mobilité interne ne se trouve pas
profondément bouleversé même si le recrutement de jeunes titulaires d’un DUT
provoque certaines tensions. La voie de la promotion interne des ouvriers qualifiés
aux postes d’agent de maîtrise reste la plus utilisée suite à des formations
diplômantes de type BP-CAIC.
Par ailleurs, confrontée au problèmes des départs à la retraite et cherchant à
sauvegarder le savoir-faire de sa main d’oeuvre, l’entreprise entreprend une gestion
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Cette solution s’impose d’autant plus que certains métiers de l’entreprise sont très
spécifiques (travail du cuivre) et ne sont pas dispensés en formation initiale. Des
ouvertures vers les IUT sont pratiquées par la voie de stages pour recruter des
techniciens notamment.
Dans T.P, les évolutions technologiques choisies amènent à une élévation de la
qualification de la population des ouvriers et à une croissance de la maîtrise de
chantier. Mais surtout, l’accroissement de la technicité des chantiers de petite taille
fait diminuer la part relative des travaux les moins qualifiés. Par ailleurs, cette
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La recherche de polyvalence et l’existence de formation qualifiantes font que la
formation soit partiellement articulée à la mobilité dans INTER 1 et EQUIP. Mais
plus généralement dans ces deux entreprises comme dans INTER 2, d’ailleurs, une
grande partie de la formation consiste à renforcer le professionnalisme du personnel
afin de mieux l’adapter aux postes et situations de travail. Plus particulièrement, la
formation continue dans INTER 2 a accompagné d’une manière systématique la
réorganisation du processus de production, la recherche de la polyvalence et la
polycompétencFinalement, même si l’effort de formation reste élevé dans les quatre
entreprises, les pratiques de formation traduisent des préoccupations différentes de
justice. La plus ou moins grande sélection des salariés et l’exclusion d’une partie
d’entre eux restent parmi les expressions les plus caractéristiques des phénomènes
d’injustice en matière de formation continue. Les syndicats constatent, sans pouvoir
d’infléchissement réel, que la formation continue est centrée assez souvent sur la
recherche de l’efficacité productive.
Leurs revendications portent sur le volume globale, sur la nature spécifique ou
générale d’une formation (INTER 1) et sur un meilleur rééquilibrage entre
catégories de salariés (INTER 2). L’usage du CIF ou de formations extraprofessionnelles est rarement revendiqué par les syndicats ou les salariés euxmêmes. L’absence d’un pouvoir de négociation de la part des représentants
syndicaux laisse apparaître des cas d’injustice très préoccupants (INTER 2 et
EQUIP).

a. Justice et pratiques de formation articulées aux contenus de travail
Comme nous le signalions précédemment, trois thèmes structurent les actions de
formation dans INTER 1 :
- Actualisation des connaissances et formations qualifiantes ;
- Management et communication ;
- Renforcement du professionnalisme du personnel.
Les premiers thèmes et deuxième restent minoritaires par rapport au troisième.
Ainsi, la plus grande partie de l’effort de formation reste orientée vers l’adaptation
aux postes et situations de travail. Cela peut concerner la production et la
maintenance, l’adaptation des nouveaux embauchés ou encore des formations
transversales.
La politique de formation devient, de plus en plus, centrée sur l’activité de
l’entreprise et son efficacité productive : évolution des marchés, des produits, des
process ou des emplois. A l’exception des formations diplômantes et qualifiantes
(BP-CAIC) concernant, en plus, un personnel « à potentiel », la formation reste très
peu liée aux salaires. Même si le phénomène d’exclusion n’existe pas, le sort des
salariés est subordonné aux objectifs prioritaires de l’entreprise. C’est aussi une
forme d’injustice. Il n’y aura pas d’infléchissement de ces pratiques de formation
dans INTER 1; la direction envisage de placer la formation au coeur de sa stratégie
de compétition et d’efficacité productive. Des conflits dépassant la seule répartition
juste de l’effort de formation pourraient émerger.
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Ils concernent la validation des acquis et la certification de la formation, la
construction de référentiels de compétence ou encore la construction des parcours
de formation pour que l’individu retrouve sa place dans les objectifs de l’entreprise.
Dans INTER 2, même si la progression de l’effort de formation a concerné
l’ensemble des salariés, des inégalités demeurent et un public d’«exclus » pose un
véritable problème de justice, malgré l’existence d’une formation sur le tas en
compagnonnage. La formation est ici plus qu’ailleurs (les trois autres entreprises)
fortement centrée sur l’activité du travail et les objectifs prioritaires de
modernisation de l’entreprise.
Deux principes guident les actions de formation dans ce cadre :
- situer les salariés dans l’ensemble de l’entreprise et leur permettre une meilleure
connaissance du processus de production ;
- organiser des formations en interne, courtes, articulées à la mise en oeuvre d’îlots
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Par ailleurs, les options techniques dans T.P et la recherche de l’autonomie et la
polyvalence a placé la formation au centre des enjeux. L’entreprise s’est lancée dans
un système d’évaluation qui consiste à recenser les potentialités et déceler les
évolutions possibles en combinant les besoins individuels et la mise en oeuvre de
décisions stratégiques de l’entreprise.
Cependant, d’une manière générale, sur quatre ans (93-96) et comme pour INTER
1 et EQUIP, les formations dominantes restent d’ordre technique et axées sur
l’efficacité productive. Les formations qualifiantes dépendent de la politique de
promotion de la direction et peuvent fluctuer assez fortement d’une année à l’autre.
Les faibles opportunités de mobilité externe conduisent à envisager la formation
comme un investissement de l’entreprise. Et c’est en cela que peu de conflits
existent autour de l’élaboration du plan de formation. Les salariés sont conscients
de la nécessité de s’adapter à l’outil de travail faute de quoi ils seraient exclus du
collectif et certainement de l’entreprise. De toutes les manières, la formation reste
peu articulée aux salaires à l’exception des formations qualifiantes accompagnant
des mobilité ascendantes.
Même s’il est difficile de parler d’injustice en matière d’accès à la formation dans
ce cas, on peut noter que certaines frustrations peuvent exister chez des salariés qui
désirent être promus mais se trouvent exclus du processus de sélection du personnel
à « potentiel ».

b. Justice et pratiques de formation partiellement articulées à la mobilité
Certaines pratiques de formation sont liées à une anticipation de la promotion
interne de certains salariés. Elles sont destinées en priorité à un public « potentiel »
et peuvent, parfois, être source de désaccord avec les représentants syndicaux.
Ainsi, même si dans INTER 1 les tensions autour de la construction du plan de
formation sont mineures, il n’en demeure pas moins que l’intérêt des formations
longues et qualifiantes (BP-CAIC par exemple) soulève quelques conflits avec les
syndicats. Ces derniers contestent le mode de sélection dans ce dispositif qui
s’oriente de plus en plus vers les personnes à « potentiel », pour qui l’entreprise
envisage une promotion, alors qu’il peut être considéré comme une « excellente
formation générale pour l’exploitation ».. Il concernerait alors l’ensemble de la
population ouvrière de l’entreprise. La réduction globale des inégalités constitue,
par ailleurs, une réponse de la direction aux préoccupations des représentants du
personnel d’un traitement plus égal des catégories de salariés.
Pour faciliter la mise en place des nouvelles techniques de production, T.P forme
l’ensemble du personnel du chantier et d’encadrement. En effet, contrairement à
INTER 2, tout le personnel de chantier a suivi au moins une formation au cours des
douze dernières années : des formations d’ordre technique ou de remise à niveau.
Malgré la place privilégiée des techniciens et agents de maîtrise dans les pratiques
de formation, l’évolution de l’effort de formation semble montrer un certain intérêt
pour la catégorie ouvrière. Pour faire évoluer son personnel et lui offrir des
possibilités de promotion interne, des formations qualifiantes touchent les ouvriers
de chantier. La mobilité devrait amener un ouvrier à devenir un chef de chantier en
passant par les échelons intermédiaires : compagnon, chef d’équipe.
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Cette possibilité de promotion est soumise bien évidemment à des barrières; elle
passe par une présélection pour désigner, là aussi, un personnel à potentiel.
Par ailleurs, Les formations professionnelles générales de remise à niveau (FGP)
destinées aux ouvriers constituent parfois la part la plus élevée du budget-temps de
formation. Deux catégories d’ouvriers sont visés. Les ouvriers d’exécution sans
formation initiale et les ouvriers professionnels dont la formation initiale est assez
éloignée du B.T.P.
Finalement des formations longues sur le site de INTER 2, mais en partenariat avec
les GRETA, sont montées pour anticiper l’évolution des compétences et adapter les
parcours de formation. Cette opération a nécessité la constitution de groupes
métiers (essayeurs, opérateurs-régleurs, techniciens d’atelier).

c. Justice et pratiques de formation articulées au contenu de travail, au salaire et à
la mobilité

Dans EQUIP, l’accord ACAP 2000 constitue l’ossature des pratiques de FPC,
même si une politique active de formation et des formes de mobilité préexistaient à
l’accord. Comme dans les trois autres entreprises, la formation reste centrée sur les
stratégies de la firme que la mise en oeuvre de l’accord ACAP 2000 tente d’asseoir.
Elle concerne de plus en plus les catégories intermédiaires de salariés.
Cherchant à réduire ses coûts, l’entreprise baisse ses dépenses de formation et
recours à des pratiques de démultiplication. Dans cette évolution, les ouvriers
voient chuter leur taux d’accès à la formation.

Par ailleurs, les formations non imputables, au sens de la 24-83, représentent 51%;
elle sont orientées vers les savoir-faire. Lorsqu’il s’agit de formations pour
l’acquisition de connaissances, le recours à des conventions externes apparaît la
voie privilégiée. En matière d’acquisition de compétences nouvelles, les cadres
bénéficient de la majorité des formations imputables.
On peut observer, en effet, une spécialisation des formations en fonction des
catégories des salariés. Les ouvriers sont formés pour l’usage des nouveaux
équipements, à la polyvalence et dans le but des reconversions. Les employés,
techniciens et agents de maîtrise sont formés pour l’amélioration de leur
professionnalisme et pour l’usage de nouveaux équipements. Les employés sont en
plus formés pour intégrer la dimension ressources humaines dans leur travail.
Enfin, la formation des ingénieurs et cadres et plus orientées vers les relations
humaines.
Suite à la mise en oeuvre de l’accord ACAP 2000, la formation devient un enjeu
central dans l’organisation. Elle doit permettre l’adéquation des compétences des
salariés à celles requises et décrites dans les référentiels des savoirs et savoir-faire
de chaque emploi. Par ailleurs, avec cet accord les salariés doivent sont appelés à se
positionner au sein d’un référentiel d’emploi et d’une grille de classification.
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La formation vient compléter les savoirs des individus et les faire évoluer au sein
d’une filière d’emploi. Ces principes font que le modèle de compétence envisagé va
de plus en plus recentrer les mécanismes de mobilité, de détermination des salariés
et des tâches autour de la formation.
Nul ne doute d’un bon positionnement et une mobilité ascendante ne pourraient
concerner que les salariés à « potentiels » dans une organisation que cherche, avant
tout, à retrouver une plus grande compétitivité. L’exclusion de certains salariés pose
là aussi un véritable problème. Les responsables tentent de rationaliser, a posteriori,
ce phénomène en insistant sur aspects. Ou bien les individus refusent de suivre des
programmes de formation ou encore ils les abandonnent en cours de réalisation.
Cependant, ce phénomène peut s’expliquer également par la difficulté qu’ont ces
salariés à suivre des formations sur des savoirs nouveaux nécessitant une « solide»
formation de base. Dans des condition où l’entreprise cherche à réduire à tout prix
ses coût, les efforts de formations sont alloués, selon les agents de maîtrise, vers les
salariés pour qui la formation profitera le plus: les salariés les plus motivés et les
plus aptes. Aux yeux de l’entreprise, le bas niveau de diplôme et l’âge avancé de
ces salariés présentent des handicaps quant à la bonne marché de son efficacité.
L’usage des formations lourdes en interne semblent minimiser le poids de
l’exclusion pour une partie de ces salariés.

Après ces trois parties et trois angles d’attaque différents, quelles conclusions peuton tirer aujourd’hui sur la justice sociale dans le système de formation continue de
l’entreprise française ?
C’est vers cet objectif que sera centré la conclusion générale de ce travail.
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CONCLUSION
1. Des inégalités en réduction assurant une convergence partielle des intérêts
de l’employeur et des salariés
A l’échelle des secteurs d’activité comme à celle des entreprises, le développement
de la formation continue va de pair avec la réduction des inégalités intercatégorielles.
Cette relation vertueuse est d’autant plus marquée que le secteur considéré est
formateur. Les entreprises des biens d’équipement sont ainsi les plus sensibles à cet
effet alors qu’à l’opposé, les entreprises du BTP, traditionnellement peu
formatrices, même pour les plus grandes d’entre elles, sont caractérisées par un
faible interaction de la réduction des inégalités et du niveau de l’effort de
formation.
Cette relation négative s’établit de plusieurs manières. Elle est d’abord directe,
témoignant de l’existence d’une relation linéaire entre les 2 variables. Mais elle se
noue également de façon indirecte au travers de l’effet de seuil lié à l’obligation
légale, de la taille de l’entreprise et de son activité à l’intérieur du secteur. Ces nonlinéarités démontrent en particulier les spécificités des trajectoires d’entreprises se
situant au-delà du seuil de « 1,5 % ». Leur comportement accentue la relation
vertueuse effort-inégalité, en comparaison des firmes évoluant au niveau de
l’obligation légale. Bien que moins sensible, l’effet de la taille souligne l’avantage
dont bénéficient les salariés des grandes firmes au regard de la répartition de
l’effort de formation entre les CS.
Enfin, l’observation dynamique des trajectoires d’entreprises met en évidence une
logique de « saturation » ou de « freinage » de l’effet de la réduction des inégalités
sur l’effort global. Des inégalités prononcées dans le passé accentuent la probabilité
actuelle pour l’entreprise d’intensifier son recours à la formation. Mais cette même
probabilité va se réduire si l’inégalité se creuse au cours de la période la plus
récente.
L’ensemble de ces résultats permet d’avancer que le développement de la formation
continue se conjugue, sur la période étudiée, avec une répartition plus égale et plus
juste de l’effort de formation entre les catégories de salariés au sein de la firme.
Mais cela ne signifie pas pour autant qu’un tel comportement soit la conséquence
exclusive d’un souci accru de justice sociale de la part de l’employeur.
Dans toutes les entreprises que nous avons observées de façon rapprochée, le souci
dominant de l’employeur est d’assurer une adaptation efficace des salariés aux
emplois qu’ils occupent. Cela se traduit par un effort de formation soutenu, souvent
dirigé vers l’ensemble des catégories de salariés. La modernisation des
équipements, l’introduction des systèmes automatisés, la recherche de polyvalence
et les politiques qualité incitent les directions d’entreprise à accorder une place
relativement importante aux personnels d’exécution dans le plan de formation. Ceci
pèse dans le sens d’une réduction des inégalités inter-catégorielles et conduit à une
convergence au moins partielle des logiques d’efficacité salariale et productive
dans les entreprises les plus formatrices.
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Une telle convergence n’est pas cependant complète, ni n’évacue les enjeux de
justice sociale vis-à-vis de l’accès à la formation continue. La réduction des
inégalités ne concerne que les entreprises dont l’effort est élevé et en croissance.
Celles dont le recours à la formation est réduit sont marquées par des inégalités
parfois profondes, notamment dans beaucoup de PME ou les activités du BTP. De
plus, même si l’effort est élevé et l’inégalité restreinte, cela n’est pas pour autant
synonyme d’extinction des préoccupations de justice. Mieux satisfaites, elles
s’expriment de façon plus discrète. Moins souvent exprimées, elles sont
susceptibles de resurgir dans le débat social entre les acteurs de l’entreprise si les
attentes individuelles ou collectives viennent à être négligées par l’employeur.

2. La prégnance de la recherche d’efficacité productive dans la détermination
des politiques d’entreprises
Le rapport des acteurs de l’entreprise à la formation continue est avant tout marqué
par la stratégie de l’employeur. Les observations et analyses statistiques comme
celles déployées dans le cadre des entreprises enquêtées semblent attester que la
recherche « d’efficacité productive » prime sur celle de « l’efficacité salariale ».
Concernant les travaux économétriques, les modèles estimés dans les différents
secteurs étudiés démontrent l’impact significatif des variables économiques sur la
trajectoire de formation de l’entreprise. La combinaison capital-travail, l’effort
d’investissement matériel, la nature de l’activité ou l’échelle de production
(approchée par la taille de la firme) influent de manière forte sur l’intensité du
recours à la formation continue.
Le poids des catégories de personnel les plus qualifiées, dont l’effet sur la
productivité apparente du travail est le plus sensible (Sevestre ; 1990), joue
également dans le sens d’un effort accru de formation continue dans l’entreprise.
Les variations de l’activité liées à la conjoncture sont enfin une source d’évolution
de ce même effort de formation.
Certes, la prise en compte explicite et complète des variables représentatives des
attentes et choix des salariés n’est pas effective dans les tests auxquels nous nous
sommes livrés. La part de chaque CS dans l’emploi total est avant tout interprétée
comme un déterminant afférent aux choix productifs de l’employeur et non comme
une représentation des aspirations des catégories de salariés. Quant à l’indice
d’inégalité, il exprime davantage le résultat d’un compromis socio-économique sur
le partage effectif des ressources allouées à la formation continue qu’une exigence
de justice formulée unilatéralement par les salariés. Dans ces conditions, il est
délicat de conclure à l’absence ou à la faiblesse des déterminants liés aux
aspirations « d’efficacité salariale » dans l’entreprise. En revanche, il est possible
d’avancer que l’impact du compromis retracé par l’indice d’inégalité n’a qu’une
ampleur limitée au regard des déterminants économiques. Même si la réduction de
l’inégalité conduit, toutes choses égales par ailleurs, à un effort accru de formation,
cet accroissement ne suffit pas à bouleverser la hiérarchie des trajectoires
d’entreprises produites par les variables économiques (voir graphique 3 de la partie
III.4).
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Les observations de terrain viennent confirmer et préciser ces constats d’ordre
statistique. Ainsi, les attentes individuelles sont le plus souvent faiblement
exprimées, en dehors de cas particuliers ou de modes de gestion de la formation
articulant les règles de travail, de mobilité et de salaire.
Les cas particuliers correspondent à des individus qui souhaitent engager une
mobilité professionnelle qui les conduira fréquemment hors de l’entreprise. Ces
stratégies s’appuient généralement sur le recours du congé individuel de formation,
dont nous avons confirmé le caractère marginal dans l’ensemble des pratiques
observées.
Deux modes de gestion de la formation dans l’entreprise favorisent en revanche
l’émergence et l’expression d’attentes individuelles explicites.
Le premier mode est celui de l’usage de formations longues à des fins de remise à
niveau professionnelle ou d’organisation de promotions internes. D’ampleur
limitée, cette situation est observée dans l’une des entreprises étudiées (INTER 1)
qui développe une stratégie de formation diplômante (BP CAIC) pour les
personnels d’exécution 37. Cette pratique suscite des revendications de la part des
salariés et de leurs représentants, qui considèrent ces formations longues comme un
moyen efficace de conforter et de reconnaître la qualification des personnels
d’exploitation. Elle est aussi, à leurs yeux, un levier pour assurer à chacun les
meilleures chances d’accéder à un emploi d’agent de maîtrise. Elle est enfin la
source d’une revendication de reconnaissance salariale des efforts de formation
accomplis. Ces aspirations individuelles ou collectives ne trouvent qu’une réponse
partielle dans les choix de l’entreprise. D’une part, les formations longues tendent à
se concentrer sur les personnes « à potentiel » choisies par la direction et écartent
une bonne partie des personnels d’exploitation. D’autre part, les individus ayant
bénéficié de ces formations mais n’ayant pu être promus au rang de la maîtrise ne
se voient attribuer qu’un bonus très limité en terme de rémunération, lié aux
mesures individuelles et sans effet sur le niveau du coefficient salarial. La logique
de l’entreprise reste marquée par un principe de déconnexion de la formation au
salaire.
Le second mode de gestion de la formation suscitant une expression importante des
attentes des salariés et de leurs représentants est celui où les règles de formation
sont directement articulées à celles de mobilité et de salaire.
Il est observé dans l’entreprise EQUIP où sont appliquées les clauses de l’accord
ACAP-2000 de la sidérurgie.
En principe, le basculement d’une logique de gestion de postes de travail à celle
fondée sur la compétence place la formation au coeur de la gestion du travail, de
l’emploi et des carrières. La compétence est un « savoir-faire opérationnel validé »,
ou encore un ensemble de connaissances et d’expériences « confirmées par le
niveau de formation et ensuite la maîtrise des fonctions successivement exercées ».
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Dans ce contexte, la formation devient le moteur principal de l’adaptation et de
l’évolution des compétences détenues par les individus. Un tel exemple de règles
fait du salarié « un individu abstrait, rationnellement ambitieux » 38.
Doté d’une volonté de progresser dans un univers codifié où règles de travail, de
mobilité et de salaire se conjuguent, il doit développer une stratégie d’évolution
professionnelle reposant largement sur l’expression d’attentes en matière de
formation.
Cette ouverture aux logiques « d’efficacité salariale » est cependant limitée. Les
pratiques observées mettent l’accent sur le fait que les besoins exprimés sont
conditionnés par l’organisation existante ou projetée. Ces derniers se limitent aux
formations permettant de s’adapter à l’emploi occupé, ou d’évoluer au sein de la
filière d’emploi dans laquelle se trouve le salarié. Le contenu des formations se
révèle souvent très spécifique à l’organisation et les formations non imputables, car
généralement trop étroitement articulées à l’activité de travail, représentent un
volume équivalent à celui des actions imputées dans la déclaration fiscale.
En d’autres termes, malgré l’existence de liens organiques entre formation, travail,
mobilité et salaire, les logiques « d’efficacité salariale » restent subordonnées à
celle de « l’efficacité productive » poursuivie par l’employeur.
En dehors de ces pratiques de formation où des liaisons partielles ou systématiques
avec les règles de mobilité et de salaire se font jour, les autres situations se
caractérisent à la fois par un couplage exclusif formation-travail et par une faible
expression des attentes individuelles vis à vis de la formation. Les entreprises
observées ont un recours étendu à la formation continue, mais leur souci principal
est d’en faire un outil d’adaptation des compétences aux évolutions des contenus de
travail. En général, les salariés considèrent que les formations dispensées
correspondent à leurs besoins et n’expriment guère d’attentes non satisfaites.
Certains d’entre eux sont parfois plus passifs et acceptent la formation comme une
contrainte au même titre que les autres obligations liées au contrat de travail.
Globalement, la formation est perçue avant tout comme «un capital pour
l’entreprise », ceci signifiant en corollaire que l’expression de besoins extraprofessionnels soit a priori exclue par les salariés. Cette apparente discrétion des
aspirations liées aux logiques « d’efficacité salariale » n’implique pas pour autant
une neutralité totale vis à vis des formations dispensées. Dans bien des cas, pour les
personnels d’exécution, la crainte d’être écarté du bénéfice du plan de fonnation est
réelle, car l’absence de formation peut induire à plus ou moins brève échéance un
risque d’exclusion de l’entreprise. Aussi, les salariés sont-ils le plus souvent
attachés à suivre les formations leur permettant d’adapter leurs compétences au
contenu de leurs tâches.
Même dominée par la recherche « d’efficacité productive », la logique « d’efficacité
salariale » apparaît en creux, soulignant ainsi les enjeux croissants de la formation
continue dans le maintien dans l’emploi et la construction de la carrière
professionnelle.
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3. Egalité des
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chances

ou égalité

des résultats :

concurrence

et

Egalité des chances ou égalité des résultats sont les référents implicites ou
explicites des salariés et de leurs représentants dans les entreprises étudiées. Ils
rencontrent cependant les préoccupations des personnels selon des formes et avec
une intensité différentes, en fonction du mode de recours à la formation dans
l’entreprise.
Dans le cas où prime le souci de gérer la formation au regard des évolutions du
travail sans articulation consistante avec la mobilité ou le salaire, la stratégie des
acteurs semble hésitante.
D’un côté, la formation continue apparaît souvent aux syndicalistes comme une
ressource générale dotée d’attributs symboliques proches de la formation initiale.
Leur vigilance les incite alors à exprimer des revendications en terme d’égalité des
chances entre les catégories de salariés et à s’assurer que les personnels les moins
qualifiés ne sont pas tenus à l’écart de la politique de formation. Cette attitude est
fortement imprégnée des conceptions et usages traditionnels de la formation
continue, forgés à l’époque où celle-ci représentait davantage un acquis social
qu’un outil au service du développement des compétences nécessaires à
l’entreprise. Elle s’exprime notamment dans INTER 1 où l’articulation de la
formation à la stratégie de l’entreprise est encore en construction, et où la logique
de défense des « acquis sociaux » est profondément inscrite dans le comportement
syndical.
Mais, d’un autre côté, le couplage étroit et exclusif formation/travail semble
affaiblir la référence au principe de l’égalité des chances au profit de celui de
l’égalité des résultats. La formation continue n’est plus perçue comme une
ressource générale mais plutôt comme un attribut obligé du contrat de travail qui,
s’il venait à disparaître, pourrait conduire à remettre en cause la solidité du lien
entre le salarié et son employeur. Nous avons souligné précédemment que dans
l’esprit des salariés (et surtout des moins qualifiés) l’exclusion vis à vis de la
formation implique un risque d’exclusion de l’entreprise. Aussi voit-on émerger un
ensemble de revendications relatives aux « laissés pour compte » de la formation en
raison de leur âge, de leurs difficultés d’apprentissage formel, de leur faible niveau
de diplôme et de leurs appréhensions face à des situations de formation susceptibles
de les mettre en échec, et de signaler en retour à leur hiérarchie les difficultés qu’ils
rencontrent pour se plier aux évolutions attendues de leurs compétences 39.
Avant tout, l’enjeu n’est plus de garantir le respect d’une justice procédurale
permettant l’égalisation des chances d’accès à la formation. Il s’attache
prioritairement à ce que chacun, et particulièrement les travailleurs les plus
vulnérables, accèdent effectivement aux formations visant leur adaptation à
l’emploi.
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Le principe d’égalité des résultats prend le pas sur celui d’égalité des chances. Les
salariés et leurs représentants attendent de l’employeur que le plan de formation
traduise le souci de former même ceux qui disposent au départ des potentialités
d’adaptation à l’organisation les plus réduites, et qui expriment souvent les plus
fortes craintes ou résistances vis à vis de la formation.
Les aspects procéduraux de la justice sont alors considérés comme seconds, au
profit d’une rationalité substantielle d’égalité effective de tous devant la formation.
Cette égalité n’est pas de nature arithmétique ; elle vise à ce que l’écart soit réduit
entre les compétences détenues par les individus et celles exigées par
l’organisation. Elle est donc proportionnelle aux besoins de chacun mesurés à
l’aune de cette distance.
Cette exigence d’égalité de résultats est particulièrement marquée au sein des
catégories ouvrières lorsque la présence de travailleurs peu qualifiés est importante.
Notons cependant, que parmi les entreprises observées, seule INTER 2 correspond
à cette situation, et que partout, la tendance observée est celle d’une réduction,
voire d’une disparition complète de la catégorie des ouvriers non qualifiés.
Une telle évolution réduit les tensions potentielles autour de l’égalité d’accès à la
formation pour les catégories les plus éloignées du standard de compétences lié à
l’organisation. Mais, elle ne semble pas évacuer pour autant le principe de l’égalité
de résultats. La crainte des individus de ne pas satisfaire aux exigences de savoir et
savoir-faire dans leur catégorie ou groupe professionnel semble perceptible à tous
les échelons de la structure de qualification des entreprises étudiées.
Elle rejoint la préoccupation générale des individus de réduire les écarts de
compétences au sein de leur catégorie professionnelle d’appartenance. La
comparaison avec autrui, en révélant des « dissonances cognitives » au sens de J.
Adams, suscite le désir d’accéder à la formation afin de réduire l’écart de
compétence constaté au départ. Mais, une fois réduite cette disparité entre les
individus d’un même groupe professionnel, demeure une rationalité « mimétique »
au sens où les personnes semblent désireuses de conformer leurs attentes vis à vis
de la formation à celles des salariés qui leur sont les plus proches au plan
catégoriel. Cette rationalité « mimétique» visant selon le cas à combler un écart où
à adapter son comportement sur les autres, débouche logiquement sur un principe
d’égalité de résultat devant la formation (proportionné à un écart ou à un référent
collectif).
L’équilibre entre principe d’égalité des chances et principe d’égalité des résultats
est ainsi construit en faveur du second dans les entreprises dont les pratiques
privilégient une articulation exclusive de la formation aux évolutions des contenus
du travail.
Dans celles où se construit un ensemble de relations entre la formation, le travail, la
mobilité et le salaire, l’équilibre apparaît différemment. La toile de fond de la
nécessaire adaptation de chacun aux standards de compétences requis dans le
collectif de travail ou le groupe professionnel demeure.
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Elle suscite des attentes de formation inspirées du principe d’égalité des résultats
tel que nous venons d’en rendre compte. Attentes parfois avivées par le constat de
populations en situation d’exclusion vis à vis de la formation et des évolutions
positives de l’emploi ou du salaire.
Mais, lorsque la force des liaisons entre la formation et les trois dimensions du
rapport salarial atteint son plus haut degré, les comportements sont aussi organisés
selon un principe réactivé et renouvelé d’égalité des chances.
Il ne s’agit plus d’assurer, dans le cadre de revendications traditionnelles, l’égalité
des chances pour chaque catégorie professionnelle, au regard d’une ressource
générale et symbolique que serait la formation. L’enjeu désormais est d’offrir les
opportunités les plus larges à des individus pour lesquels la formation est devenue
le moteur principal de la mobilité et du salaire, au-delà de la seule adaptation aux
règles et contenus de travail.
Le contexte ainsi bâti par l’accord ACAP.2000 de la sidérurgie, dont nous avons
observé les effets dans l’entreprise EQUIP, suscite l’apparition d’individus
rationnels et ambitieux, entrant en compétition pour « accéder aux emplois
permettant de satisfaire (leur) épanouissement professionnel » 40 .
Cette rationalité individuelle exige, pour être mise en oeuvre, un investissement
procédural élevé, déjà largement accompli au travers de l’accord lui-même, mais
complété par les règles spécifiques internes à l’entreprise. Investissement dont le
but est de garantir à chacun, des conditions équitables d’accès à la formation, tenant
compte du rapport entre compétences détenues et compétences visées. Conditions
qui permettront enfin la réalisation des ambitions professionnelles de chacun.
Se trouve de la sorte réaffirmé mais sous des formes nouvelles, en partie détachées
de la référence au groupe professionnel, le principe de l’égalité des chances devant
la formation continue.
Cette configuration apparaît cependant comme un idéal établi par l’accord dont la
traduction concrète s’éloigne parfois des fondements initiaux. La rationalité des
individus n’est pas détachable de leur histoire professionnelle ni de leur
appartenance à un collectif. Certains d’entre eux se sentent insécurisés par des
règles dont ils n’ont pas le sentiment qu’elles soient à leur portée, faute d’un niveau
de diplôme ou de compétence de départ suffisants. Par ailleurs, la construction des

La formation devient une dimension indissociable du contrat de travail et de
l’activité professionnelle dont les transformations doivent s’accompagner de façon
mécanique de l’effort de formation susceptible d’amener les compétences des
salariés au niveau requis. En être privé est synonyme d’exclusion de l’entreprise à
plus ou moins brève échéance.
Si la formation est liée à l’ensemble des dimensions du rapport salarial (travail,
mobilité, salaire), l’allocation des ressources pour la formation continue suppose la
construction de règles et de procédures respectant les aspirations individuelles au
plan des trajectoires professionnelles.
A la relation mécanique précédente, se substitue une relation plus complexe
respectant la liberté de choix des personnes et reposant sur un principe de juste
égalité des chances devant la formation. L’égalité des résultats vient au second
rang, même si la dynamique des identités professionnelles ou collectives et la
crainte de l’exclusion vis à vis de l’entreprise sont de nature à en souligner
l’importance.
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