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C ertaines interprétations des statistiques de l’em-
ploi, qui font état d’une croissance des emplois
non qualifiés, bousculent, en effet, le scénario
d’une montée en qualification du travail pourtant

pronostiqué dès les années 60. Elles minorent les ambi-
tions éducatives et de qualité du travail, elles mettent sur-
tout en doute l’hypothèse d’une économie post-indus-
trielle rompant avec une forme exacerbée de division du
travail. Mais les indicateurs statistiques de l’emploi,
construits à la fin des années 60, peuvent-ils nous donner

une représentation des évolutions
des contenus du travail ? Plus large-
ment le concept même de travail
non-qualifié est-il encore sociale-
ment et économiquement accep-
table ?

L’effort de formation profession-
nelle est au cœur de notre interro-
gation. Leurre à l’attention des
sans-emploi ou exigence majeure
pour les salariés ? La lutte contre le
chômage et les exclusions est égale-
ment concernée. En effet, une part
de la population adulte et un
« noyau dur » de jeunes en diffi-
culté ne semblent pas être en capa-
cité d’occuper les emplois offerts
caractérisés par des exigences
grandissantes de la part des
employeurs. Cette situation résulte-
t-elle d’un « trop-plein » de qualifiés

et de diplômés, incitant les employeurs à éliminer ceux
qui n’ont ni diplôme, ni expérience professionnelle, de
l’exercice d’emplois n’exigeant guère de savoirs ? Ce qui
confirmerait les thèses sur le déclassement croissant
d’une partie des jeunes diplômés, voire le concept de
« suréducation » ? Est-on confronté, au contraire, à un
écart grandissant entre des emplois, de plus en plus nom-

breux, qui se recomposent et se complexifient, dans un
contexte global de dépréciation salariale, et une partie de
la population qui ne possède plus les savoirs de base suf-
fisants pour être embauchés ? 

Si il est présomptueux, dans la période actuelle, qui
possède beaucoup de caractéristiques des phases transi-
toires, de prétendre qu’un scénario exclue l’autre de
façon irrémédiable (il y a certainement coexistence des
deux phénomènes), il convient d’approfondir les facteurs
qui les sous-tendent et qui conduisent à des politiques
significativement différentes. Il faut notamment vérifier
que l’allégement du coût du travail non-qualifié, qui est un
volet non négligeable de cette politique, joue bien un rôle
de résorption des risques d’exclusion et ne contribue pas
à la dépréciation salariale évoquée. L’articulation forma-
tion initiale et formation continue est également au cœur
de cette problématique : a t’on mesuré toutes les consé-
quences du choix de concentrer l’effort de formation en
direction des jeunes (en début de vie active) au détriment
des salariés les moins qualifiés (1) ?

Il s’agit ici d’apprécier l’état de la division du travail
dans une période où une partie croissante du travail
d’exécution est absorbée par les machines « intelli-
gentes » (programmables et auto-programmables) et, sur-
tout, quand plus personne ne voudra exercer à vie les
emplois répétitifs, simples ou complexes, (ne pouvant
être assurés par des robots, comme faire le ménage, enle-
ver les arêtes des poissons ou casser des coquilles de
noix sans en briser le cerneau). Le travail non-qualifié,
comme son nom l’indique, exprime une zone de non-iden-
tification des hommes au travail et de non reconnais-
sance du travail humain. La société accepte ainsi un
double postulat : celui d’une exclusion de fait d’une par-
tie des salariés des dimensions valorisantes du travail et
celui d’une incapacité de certaines personnes (bien sou-
vent les femmes…) à exercer autre chose que les tâches
subalternes. Ces postulats, inacceptables pour une société
démocratique, ne se briseront qu’à la faveur de transforma-
tions profondes du travail qui affecteront aussi bien les
dimensions organisationnelles (par exemple redistribuer
une partie des tâches d’exécution répétitives sur l’ensemble
des salariés), techniques (par exemple le financement
public de l’automatisation et de la robotisation des tâches
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dégradantes, dévalorisantes ou très dangereuses) que les
logiques statutaires (par exemple le fait de ne plus pouvoir
exercer un emploi non-qualifié toute une vie). 

Cinq millions d’’emplois non qualifiés ?
Lors de la création du CEREQ, Gabriel Ducray, son pre-

mier Directeur, avait soulevé quelques obstacles rencon-
trés dans l’observation de la qualification profession-
nelle (2) qui tenaient, notamment, à l’instabilité de la plu-
part de ses « ingrédients » (salaire, diplôme, contenu de
l’emploi) et, surtout, à la difficulté de rapprocher les
informations statistiques relatives aux champs considé-
rés, soumis à des évolutions différenciées (les transfor-
mations des catégorisations d’emploi, des qualités des
individus et des contenus de formation obéissent à des
cycles différents). Les nomenclatures en construction à
cette époque étaient censées compenser ces défauts mais
il n’est pas certain qu’elles ont joué ce rôle. La nomencla-
ture des niveaux de formation de 1969 en est une illustra-
tion. Cette architecture s’est construite, puis stabilisée,
dans deux périodes (plein-emploi des trente glorieuses et
les 25 années de crise) marquées par des contextes très
différents en terme de taux d’activité, de démographie, de
transformation des contenus du travail et d’approche des
compétences. Quant à la nomenclature des professions et
des catégories socio-professionnelles (PCS de l’INSEE)
créée en 1954 et modifiée en 1982, elle ne peut être consi-
dérée comme une norme scientifique intangible d’ailleurs
impossible à atteindre (3). Conçue selon une division des
emplois fortement exacerbée, cette nomenclature (et les
autres nomenclatures qui s’y réfèrent comme les familles
professionnelles de la DARES) n’est pas adaptée à une
analyse des contenus du travail. Les instruments d’ana-
lyse du travail sont pourtant connus et maîtrisés, mais ils
sont complexes et lourds dans leur utilisation car ils font

appel à des observations indépendantes du point de vue
des employeurs ou des salariés (4). La mesure de l’emploi
par catégorie est, par contre, nourrie d’enquêtes déclara-
tives réalisées auprès des employeurs ou des salariés.
Elle est donc marquée par une difficulté d’interprétation
qui n’est pas négligeable compte-tenu des différences
d’appréciation des uns et des autres de la notion de qua-
lification. 

Ainsi l’enquête emploi de 1994, exploitée par l’INSEE,
comptabilisait plus de 4,1 millions d’actifs occupant un
emploi non qualifié dont 2,1 millions d’emplois tertiaires
et 2 millions d’emplois industriels (5). Dans une étude
plus récente (6), la DARES estimait le nombre total d’em-
plois non qualifiés à 4,5 millions dont un million d’emplois
ouvriers et 3,5 millions d’employés (7). Plus récemment
l’INSEE estimait à 22 % l’emploi non qualifié (soit environ
5 millions dont 2,1 millions d’ouvriers non qualifiés et 2,2
millions d’employés commerciaux et d’emplois de service
aux personnes) (8). Plus précisément, l’INSEE (9) nous
donne l’évolution suivante (tableau 1) en termes de répar-
tition entre emplois qualifiés et emplois non qualifiés.
Nous n’avons repris que les données relatives aux
employés et aux ouvriers là où le taux de non qualifiés est
significatif.

Il y a cependant un certain nombre d’évolution relatives
aux caractéristiques des personnes qui occupent les
emplois non qualifiés :

• Les moins de 30 ans occupent 26 % de ces emplois
soit 1,3 millions (ils pesaient 39 % en 1982).

• Les 50 ans et plus occupent 20 % de ces emplois, soit
1 million (même proportion qu’en 1982). 

• Les 30-49 ans pèsent 54 %, soit 2,7 millions (cette
population représentait 41 % en 1982)

Ces emplois sont donc marqués par un vieillissement
de la population qui les occupe. Par contre le nombre de

1982 1990 1999
Employés 5 502 5 899 6 655

Employés fonct. publiq 2 039 2 310 2 579

Employés adm. entrep. 2 080 1 921 1 749

Employés  commerce 622 723 880

Personnels serv.person. 781 937 1 382

Ouvriers 7 044 6 546 5 905

Ouvriers qualifiés 3 686 3 725 3 497

Ouvriers non qualifiés 3 089 2 586 2 163

Ouvriers agricoles 269 236 245

Ensemble des professions 21 472 22 270 23 053

Tableau 1 : Evolution de la structure socioprofessionnelle entre 1982 et 1999 (extraits)

Tableau 2 : Diplôme

2001 1982
Au plus le BEPC 58 % soit 2,9 millions 79 %
CAP, BEP 31 % soit 1,6 millions 18 %
BAC 10 % soit 500 000 2 %
Supérieur au bac 3 % soit 150 000 1 %
TOTAL 100 100
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diplômés occupant ces emplois a progressé significative-
ment (voir tableau 2). 

Ainsi, plus de 2 millions de salariés qui occupent ces
emplois ont au moins un diplôme de niveau V (dont
650 000 de niveau IV et plus). Cette population est signifi-
cativement plus diplômée que celle de 1982. Ces deux
phénomènes (vieillissement et augmentation des diplô-
més) expriment une recomposition de ce bloc d’emplois
et laisse supposer que les salariés de niveau V et IV qui
occupent ces emplois sont la composante la plus jeune de
la totalité de la population considérée et recoupent l’es-
sentiel des 1,3 millions de moins de 30 ans et d’une partie
des 2,7 millions des 30-49 ans. A l’inverse, les 2,9 millions
de non diplômés se répartiraient dans les tranches d’âges
plus élevées (et notamment les 1 million de plus de 50
ans). La présence de diplômés dans l’exercice des
emplois non qualifiés ne suffit pas à revaloriser ces
emplois, les phénomènes de surqualification à l’em-
bauche existent. Par contre l’existence de diplômes cor-
respondant à ces emplois vient relativiser leur sous-caté-
gorisation, même si la majorité de leurs titulaires en est
démunie. Les familles ou sous-familles professionnelles
(FAP) de la DARES d’ouvriers et d’employés, dits non qua-
lifiés (voir tableau 3), regroupent, en effet, de nombreux
emplois qui correspondent à des diplômes ou des titres
professionnels de niveau V et même IV (niveau BAC) déli-
vrés par l’Education nationale ou le ministère de l’Emploi
et de la Solidarité (préparés notamment par l’AFPA) et,
donc, à des référentiels de compétences et de connais-
sances.

Pour résumer, les présomptions relatives à la faible per-
tinence statistique du groupe des non qualifiés sont
fortes avec comme effet une tendance à maintenir le mal-
thusianisme en matière de formation dans un pays où 16
millions de personnes de 15 à 59 ans n’ont pas le niveau
BAC (dont 6,9 millions n’ont pas le niveau V – CAP) (11). 

Emplois non qualifiés et bas salaires,
un amalgame contestable

En France, la hiérarchie des emplois s’est organisée

selon la nomenclature des cinq niveaux de formation de
1969 dans une période où une partie significative de l’em-
ploi ouvrier (manœuvres et ouvriers spécialisés) n’exi-
geait pas la maîtrise des savoirs de base et la détention
d’un diplôme professionnel. Le repérage statistique de
ces emplois « infra V » n’a pas posé de problème métho-
dologique particulier dans la mesure où les conventions
collectives avaient intégré cette
donnée dans les classifications et
identifié un premier niveau de qua-
lification correspondant au niveau
V (CAP). Depuis, cette situation de
l’emploi ouvrier s’est profondé-
ment modifiée sous l’effet des
mutations du travail (déclin du tra-
vail prescrit de type répétitif).
Parallèlement, le développement
des emplois commerciaux et de
services, ne correspondant pas à
des critères de qualification et de
classification précis et peu valori-
sés socialement, a déprécié l’image
positive du secteur tertiaire que lui avaient conféré les
métiers administratifs (fonction publique, banques, assu-
rances). 

Cette évolution a brouillé deux frontières : celle qui
séparait les ouvriers et les employés, celle qui séparait les
emplois correspondant à des diplômes et les emplois non
reliés à des diplômes précis. Le maintien d’un bloc impor-
tant d’emplois non-qualifiés est la conséquence de ce
brouillage identitaire et apparaît, à la fois, comme une
défaillance des critères initiaux d’identification des
emplois non qualifiés et comme une remise en cause d’un
de ces critères : le niveau de formation en tant que tel
nécessaire pour exercer convenablement un emploi
même si ce critère n’a jamais été convenablement utilisé.

L’approche de l’emploi non qualifié semble, en défini-
tive, se résumer à une comptabilisation des emplois
rémunérés au SMIC ou juste un peu au dessus du SMIC.
Cette approche par le salaire a au moins le mérite d’être

1. les ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ................................................................... (60 000)
2. les ouvriers non qualifiés de l’enlèvement ou du formage du métal ........................................................ (50 000)
3. les ouvriers non qualifiés de la mécanique ............................................................................................ (186 000)
4. les ouvriers non qualifiés des industries de process .............................................................................. (320 000)
5. les ouvriers non qualifiés du textile et du cuir .......................................................................................... (80 000)
6. les ouvriers non qualifiés du bois ............................................................................................................. (36 000)
7. les ouvriers non qualifiés de la manutention .......................................................................................... (350 000)
8. les conducteurs de véhicules légers ........................................................................................................ (78 000)
9. les caissiers et employés de libre service .............................................................................................. (265 000)
10. les vendeurs ........................................................................................................................................... (760 000)
11. les employés de l’hôtellerie ...................................................................................................................... (47 000)
12. les serveurs de cafés-restaurants .......................................................................................................... (237 000)
13. les coiffeurs et esthéticiens .................................................................................................................... (150 000)
14. les employés de maison ......................................................................................................................... (250 000)
15. les assistants maternels ......................................................................................................................... (566 000)
16. les gardiens ............................................................................................................................................... 81 000)
17. les employés de service divers ...............................................................................................................(135 000)

TOTAL des effectifs : .................................................................................................................................... 3 651 000

Tableau 3 : Liste des principales FAP (hors BTP) regroupant les emplois non qualifiés (+ effectif salarié en 1998) (10)

16 MILLIONS
DE

PERSONNES
DE 15 À 59 ANS

N’ONT PAS
LE NIVEAU

BAC
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claire et de renvoyer à l’employeur la responsabilité de ce
qu’il considère comme rare et cher (le travail qualifié) et
comme abondant et pas cher (le travail non-qualifié). De
ce point de vue un travail très utile socialement et écono-
miquement mais n’exigeant guère de compétences et de
connaissances peut s’avérer très lucratif si personne ne
veut l’exercer (pour des questions d’image ou de condi-
tions de travail très pénibles ou à haut risque). Au
contraire, de nombreux emplois nécessitant connais-
sances et compétences se sont étiolés économiquement
faute d’intérêt ou de valeur ajoutée et correspondent à
des bas salaires. Cette approche, où le salaire devient le
critère majeur de la qualification professionnelle, consi-
dère l’analyse du travail et des compétences et connais-
sances en oeuvre comme secondaire et s’en remet aux
lois du marché pour établir les hiérarchies catégorielles
mais elle n’a guère d’utilité pour définir les politiques
d’accès à l’emploi ou de formation qui ne peuvent se pas-
ser d’approches qualitatives des contenus de travail (12). 

Un travail complexe même mal rémunéré ce n’est pas la
même chose qu’une activité élémentaire d’exécution. De
plus le critère salarial, loin d’être un invariant, est relati-
vement fluctuant selon les contextes sectoriels, tempo-
rels et territoriaux, et ne garantit pas beaucoup de fiabi-
lité aux analyses de tendances longues.  En période de
chômage de masse il est bien évident que le coût relatif
du travail, de tout le travail, se dégrade. En période de
plein-emploi on peut assister au contraire à une tendance
inverse de surcotation du travail, de tout le travail ! Ainsi,
par rapport aux années 60, les ingénieurs et techniciens
ont subi dans les années 80 une certaine dépréciation
salariale (notamment à l’embauche mais aussi en cours
de carrière), peut-on en conclure qu’ils étaient moins qua-
lifiés ou moins compétents que leurs aînés ou qu’il y avait
nécessité d’alléger les contenus de formation destinés
aux ingénieurs ? De nombreuses catégories de qualifiés

ont également connu durant les vingt dernières années
des pondérations de salaire et de revenu qui ne décou-
laient pas d’une déqualification mais bien d’une exacer-
bation de la concurrence sur le marché du travail.  

Nous sommes donc, aujourd’hui, devant une incerti-
tude statistique non négligeable quant à l’évaluation du
nombre d’emplois non qualifiés. Nous sommes également
confrontés aux effets pervers d’une approche de la quali-
fication professionnelle où :

• Les niveaux de salaires s’imposent comme critères
dominants de la catégorisation professionnelle des
emplois de base. 

• La division du travail, qui semblait avoir trouvée son
point culminant avec le taylorisme et le fordisme, appa-
raît comme une donnée invariante de l’économie 

Or, comme cela n’a pas été suffisamment dit et écrit
durant ces vingt dernières années, le chômage de masse a
été un formidable instrument de brouillage des transforma-
tions du travail. Ce contexte, amplifié par l’atonie de la
négociation collective, les conséquences mécaniques des
relèvements du SMIC et la précarisation des emplois, a
contribué à un lissage par le bas des frontières salariales
entre emplois non qualifiés et emplois de premier niveau
de qualification rendant d’ailleurs dérisoires les perspec-
tives promotionnelles des ouvriers non qualifiés.
L’analyse des classifications des conventions collectives
fait apparaître ce phénomène de rattrapage et de dépas-
sement des salaires de base conventionnels par le SMIC
contribuant aussi à une représentation largement faussée
de la question de l’emploi non qualifié.

Cette situation conduit également à des appréciations
qui confondent déclassement salarial et déqualification.
Ainsi une étude du Centre d’Etudes de l’Emploi, fondée
notamment sur l’exploitation des enquêtes emploi (13),
souligne que les jeunes diplômés (tout niveau confondu)
sont soumis à des phénomènes de déclassement et
recommande de ne pas surestimer les problèmes de
pénurie de main d’œuvre. Les auteurs concluent qu’il y
aura peu de tensions salariales découlant de cette situa-
tion : les qualifiés en emploi pourront profiter d’un reclas-
sement plus rapide qui améliorera leur revenu et les
moins qualifiés accéderont aux emplois non qualifiés
ainsi libérés sans que les employeurs ne soient obligés
d’augmenter les salaires. Ce scénario ne vaut que si les
diplômés sont effectivement piégés dans une nasse quan-
titativement importante d’emplois à contenu profession-
nel faible et sans perspective professionnelle. En réalité la
grande majorité des jeunes diplômés sort rapidement de
ces emplois et améliore sa situation professionnelle. Par
ailleurs ces emplois, même s’ils déçoivent en partie leurs
titulaires mal préparés par l’Université à se confronter à
l’univers professionnel réel, ont des contours et des
contenus qui tranchent avec ceux des emplois faiblement
qualifiés des années 60 et 70. La difficulté de remplacer
ces jeunes par les demandeurs d’emploi adultes faible-
ment qualifiés est réelle et illustre notre hypothèse de
sous-évaluation du contenu d’une partie de ces emplois.
L’adéquation entre population adulte au chômage et
emploi sera beaucoup plus difficile à résoudre que ce qui
est habituellement admis. 

Notre hypothèse prend donc au sérieux les approches
fondées sur la compétence et les conséquences d’une exi-
gence croissante de qualité à l’égard du travail (point de
vue du client ou du consommateur) qui réduira d’autant

La division du travail apparaît comme une donnée invariante 
de l’économie
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les espaces du travail non-qualifié mais qui pose la ques-
tion centrale d’une revalorisation salariale sans laquelle
l’effort de formation tout au long de la vie sera vidé de
contenu. En réalité c’est aussi la question de la recon-
naissance des nouveaux facteurs de la productivité du
travail qui est posée dans ce débat.

La dépréciation des emplois de services
« (…) si le label “ ouvrier non qualifié ” disparaît petit à

petit dans l’industrie, les emplois ne nécessitant pas
beaucoup de qualification et impliquant des tâches
manuelles renaissent partout ailleurs dans le ter-
tiaire » (14). « Il y a peu de temps le système productif
industriel accueillait sans difficulté les peu qualifiés et
rétrospectivement on est conduit à admettre que ce n’était
pas la moindre vertu de l’entreprise taylorienne que d’of-
frir ces possibilités d’insertion (souligné par nous).
Aujourd’hui, le secteur industriel n’a plus d’emplois à offrir
à ces travailleurs qui sont orientés vers des emplois de ser-
vice souvent moins bien rémunérés… » (15). 

En amalgamant des identités professionnelles diffé-
rentes (caissières, vendeurs, manutentionnaires, ser-
veurs, employés de restauration rapide, assistantes
maternelles, emplois associatifs, etc.) et en insistant sur
le caractère précaire et la faible rémunération de certains
de ces emplois, ce type d’approche :

– élimine des caractéristiques majeures qui distinguent
ces emplois des emplois ouvriers non qualifiés d’hier et
qui tiennent dans des blocs de compétences plus larges
que ces derniers ; 

– amalgame des emplois, regroupés dans une même
catégorie professionnelle, mais caractérisés par une cer-
taine « élasticité » en termes de compétences mobilisées.

Cette difficulté a d’ailleurs entraîné plusieurs défini-
tions de l’emploi non qualifié chez les employés
qu’évoque Olivier CHARDON dans son étude (16). Pour
lui : « la qualification des employés est définie profession
par profession (niveau PCS détaillée) à partir de la spé-
cialité de formation des personnes en emploi. Les profes-
sions exercées en grande proportion par des personnes
possédant un diplôme de la même spécialité que leur pro-
fession sont considérées comme qualifiées. Les autres

sont des professions non qualifiées (tableau 4) ».Cette
approche peut conduire à déprécier les catégories pro-
fessionnelles composites ou instables du point de vue des
contenus d’emploi alors que ces caractéristiques ne sont
pas automatiquement l’expression d’exigences moindres
en matière de compétences ou de connaissances (c’est
même l’objet des démarches de professionnalisation que
d’objectiver ces exigences en les traduisant en objectifs
de formation et de validation). Les employeurs ne s’y sont
d’ailleurs pas trompés en faisant occuper une grande par-
tie de ces emplois par des étudiants plutôt que d’y insé-
rer les chômeurs de longue durée adultes ou les anciens
ouvriers non qualifiés. Cependant cette méthode permet
d’envisager une analyse plus fine du taux de pénétration
des diplômes dans une profession donnée et d’établir sur
le long terme des tendances (régression, stabilité, pro-
gression). En introduisant d’autres types de pondération
(tranches d’âge, niveau des diplômes des salariés) on
peut parvenir à une appréciation plus objectivée de l’ac-
cessibilité des professions aux non-qualifiés.

illeurs le clivage entre travail qualifié et non-qualifié qui
recoupait trop souvent l’opposition entre travail manuel
(abusivement assimilé au travail d’exécution) et travail
intellectuel (confondu avec travail de conception), s’es-
tompe dans un nombre croissant d’emplois de services.
L’artiste-peintre, le sculpteur, le chirurgien, le musicien, le
chef-cuisinier ou le pilote d’avion exercent des activités
de type tertiaire à dominante « manuelle » sans que l’on y
voit matière à dévalorisation sociale. Comme le dit Michel
Godet (17) dans une formule paradoxale: « les poids
lourds de la création d’emplois se trouvent dans le ter-
tiaire, non qualifié mais hautement professionnel (souli-
gné par nous) ». La subtile distinction entre qualification
et professionnalité est certainement une des raisons qui
explique que l’on peut à la fois dévaloriser plus ou moins
inconsciemment les emplois de service et s’étonner qu’ils
soient mal rémunérés et peu considérés alors qu’ils
conditionnent souvent la qualité de la vie sociale mais
également la performance économique. En fait, si les
emplois de services souffrent d’une image altérée c’est aussi
parce qu’ils ne semblent pas contribuer à la productivité
économique classique. De là à dire qu’ils sont tendancielle-

Agents de services des établissements d’enseignement...................................................................... (5216)
Agents de service de la Fonction publique (sauf écoles, hôpitaux) ...................................................... (5217)
Agents de service hospitaliers............................................................................................................... (5222)
Agents de sécurité, de surveillance....................................................................................................... (5317)
Opérateurs de saisie en informatique.................................................................................................... (5415)
Standardistes, téléphonistes.................................................................................................................. (5417)
Vendeurs en alimentation ...................................................................................................................... (5512)
Employés de libre-service...................................................................................................................... (5518)
Caissiers de magasins........................................................................................................................... (5519)
Pompistes et gérants (salariés ou mandataires) de station service...................................................... (5521)
Serveurs et commis de restaurant et de café........................................................................................ (5611)
Employés de l’hôtellerie......................................................................................................................... (5614)
Assistantes maternelles, gardiennes d’enfants, travailleuses familiales ............................................... (5631)
Employés de maison et femmes de ménage chez les particuliers ....................................................... (5632)
Concierges, gardiens d’immeubles........................................................................................................ (5633)
Employés des services divers ............................................................................................................... (5634)

Tableau 4 : Les employés non qualifiés (PCS)
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ment improductifs est un pas trop souvent franchi qui s’in-
tègre dans nos constats précédents.

Mais revenons au contenu de ces emplois. Si l’emploi
non qualifié est caractérisé par le fait que son titulaire
peut être remplacé sans difficulté majeure d’adaptation et
d’intégration par une personne non qualifiée (ne maîtri-
sant pas tout ou partie des connaissances acquises en fin
de cycle scolaire obligatoire  " niveau V CAP ou BEP) -
les autres considérations (salaire, conditions de travail,
image de la fonction, précarité du statut, etc.) paraissent
beaucoup plus subjectives et relatives notamment si elles
sont prises isolément - de notre point de vue, cette possi-
bilité de remplacement « rapide » s’est considérablement
réduite dans l’ensemble des secteurs d’activité et notam-
ment dans le secteur tertiaire dans les vingt dernières
années sous la pression de plusieurs facteurs :

– l’enrichissement de l’emploi par ceux qui les occu-
pent : en surqualifiant à l’embauche les employeurs ont
créé des situations d’élargissement spontané des tâches
de départ, c’est un phénomène connu mais peu étudié
(quelqu’un qui est surqualifié dans un emploi dont les
contours sont peu formalisés, ce qui est le cas de nom-
breux emplois de service, commerciaux ou administratifs,
élargit son espace d’intervention sans que cela ne soit
toujours reconnu sur le plan salarial) ;

– de nombreux emplois tertiaires, présentés comme fai-
blement qualifiés, (gardiens, livreurs, transporteurs,
agents de médiation, vendeurs, etc.) s’exercent dans des
conditions d’isolement relatif et/ou de relation externe
plus complexe (rapport direct avec les exigences crois-
santes des clients, environnements plus contraignants
nécessitant initiative et autonomie de décision). Les
employeurs sont de plus en plus attentifs à cette dernière
dimension et misent sur l’embauche de personnes
« débrouillardes » dans ces emplois qui nécessitent la
maîtrise des savoirs de base mais aussi de compétences
organisationnelles et de savoir-faire sociaux qui ne vont
pas de soi ;

– les emplois de services qui sont souvent marqués par
une « élasticité » des contenus de travail sont majoritaire-
ment tirés vers le haut, vers un niveau élevé de profes-
sionnalisme qui est masqué par les retards pris dans les
démarches de formalisation des connaissances et des
compétences nécessaires à leur exercice mais qui s’im-
pose aux titulaires de ces emplois et à celles et ceux qui
veulent les occuper.

Ces tendances viennent réduire la gamme des emplois
dont les caractéristiques tenaient à l’importance des
prescriptions de travail, à la répétitivité des tâches, au
faible usage des savoirs de base, au faible rapport au
client, aux faibles relations fonctionnelles avec les autres
niveaux de qualification et surtout à l’absence d’interacti-
vité avec ces niveaux. Et si une partie de ces emplois
semble obéir à des règles de standardisation assimilables
à celles qui régentent les emplois d’exécution de l’indus-
trie, elles n’en sont pas la reproduction : « La standardi-
sation, contrairement à celle qui peut exister dans une
tâche industrielle classique, est donc essentiellement
relative au contexte, à ce que les acteurs ont en commun,
et qui est à la fois variable et imprévisible (d’où les ratés
fréquents de la relation). Un deuxième facteur est que,
dans une situation d’interaction, la “qualité de service”
s’autodétruit si la relation est trop construite, trop rigide,
trop stéréotypée. La relation commerciale efficace, par

exemple, relève exactement de ce type d’effet que John
ELSTER analyse comme des « effets essentiellement
secondaires », c’est-à-dire qui ne peuvent être atteints que
comme effets secondaires d’autres actions. (…) Un troi-
sième aspect majeur qui caractérise de nombreuses
tâches de contact est que le droit à l’erreur y est beau-
coup plus limité que dans les tâches de coulisse » (18). Ce
dernier point est crucial. Par rapport à l’ouvrier non qua-
lifié isolé du client et dont la variation de la pratique pro-
fessionnelle n’a guère d’effet, la plupart des emplois de
services que nous avons évoqué s’exercent au contact
des clients qui peuvent mesurer les écarts flagrants dans
le professionnalisme mis en oeuvre. Coiffeurs, caissières,
serveurs, vendeurs, livreurs, agents de médiation, etc.
offrent un éventail de pratiques professionnelles qui per-
mettent aux clients, contrairement aux systèmes statis-
tiques, de différencier les salariés compétents de ceux qui
ne le sont pas. De nombreuses investigations récentes
viennent d’ailleurs étayer cette perception de la com-
plexification du travail liée à la diffusion des exigences du
marché dans l’économie des services. Ainsi le groupe de
travail « prospective des métiers et des qualifications » du
Commissariat Général du Plan a, récemment, souligné le
renforcement des blocs de compétences nécessaires à la
tenue de nombreux emplois autrefois dévalorisés (19). 

Il semble d’ailleurs, de ce point de vue, nécessaire de
renouer avec une notion fondamentale qui a été un peu
oubliée dans le débat sur les compétences et qui tient
dans l’importance des savoirs accumulés dans l’appré-
ciation de la qualification professionnelle. L’analyse de
l’activité peut être notoirement insuffisante quand il s’agit
d’analyser ce qui sous-tend l’exercice d’un certain
nombre de tâches (le pilotage d’un avion de ligne peut
apparaître si l’on s’en tient à une observation empirique
comme moins difficile que la conduite d’un camion ou
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équivalente à une fonction de contrôle-sécurité d’une cen-
trale nucléaire). L’appréciation quantifiée des savoirs sous-
jacents à une activité est une démarche toujours nécessaire
et éclairante sur la dimension réelle d’une qualification pro-
fessionnelle. De même l’analyse du temps d’apprentissage
permettant d’acquérir une pratique professionnelle fiable et
efficiente est une donnée incontournable.

Le choix du turn-over dans certains secteurs d’activité
(restauration rapide), fondé sur le remplacement quasi-
immédiat des salariés, nécessite des procédures stables
et rigoureuses qui doivent être assimilées par les nou-
veaux. Ce type d’intégration accélérée s’accommode mal
d’une non maîtrise des savoirs de base et des caractéris-
tiques des personnes non qualifiées qui ont souvent
besoin de beaucoup de temps pour intégrer les condi-
tions de réalisation d’objectifs fondés sur des délais
courts. Les nombreuses entreprises de service qui se
focalisent aujourd’hui sur les délais de réponse (visant
ainsi le client « pressé ») multiplient en réalité les pertes
de temps par multiplication des dysfonctionnements dus
à un professionnalisme insuffisant de nombreux salariés.
Sans revalorisation salariale et identitaire de ces emplois,
il n’y aura pas de processus de professionnalisation des
salariés concernés et il ne faut pas s’y méprendre, la nou-
velle génération de services à venir exigera encore plus
de compétences de fond des salariés que l’actuelle. (...)

Conclusion
Maintenir, voire développer, les emplois faiblement

qualifiés destinés aux personnes peu qualifiées a pu appa-
raître comme un moindre mal par rapport à une éviction
définitive du marché de l’emploi. (...)

Mais l’inconvénient principal d’une surestimation quan-
titative des emplois non qualifiés peut avoir des consé-
quences lourdes en matière de choix de société et de poli-
tique de formation. En effet cette approche reconduit une
répartition des catégories d’emploi qui appartient au
passé et pronostique le maintien de l’éloignement entre
un bloc d’emplois très qualifiés et une zone d’emplois fai-
blement qualifiés. Une  projection de la DARES sur l’em-
ploi en 2010 (octobre 2001) déclinée par niveau de quali-
fication (tableau 5) confirme cette lecture qui consiste à
pronostiquer la simultanéité entre un développement des
emplois faiblement qualifiés et une croissance des
emplois très qualifiés au détriment des professions inter-
médiaires.

Ce scénario peut amener à soutenir l’idée que l’effort
éducatif d’aujourd’hui est trop important et porteur de
déclassement pour l’avenir. En fait, de plus en plus de
contenus d’emplois sont modifiés par l’apparition de nou-
velles logiques professionnelles caractérisées par :

# une diminution absolue des emplois de simple exé-
cution (absorption de l’emploi ouvrier non qualifié dans
la zone du niveau V, confirmation du niveau IV comme
niveau-pivot de la qualification ouvrière, développement
du nombre de techniciens supérieurs au détriment des
ingénieurs, professionnalisation au niveau V et IV des
emplois de service et commerciaux) ;
# une diminution relative des emplois très qualifiés

mais hyper-spécialisés par décloisonnement avec les
emplois « inférieurs » et « hybridation » des compétences
(il n’y aura pas plus d’informaticiens « purs » ou de spé-
cialistes des TIC mais plutôt un développement des
métiers « hybrides » : la compétence en TIC venant com-
pléter ou transformer les métiers classiques).

Cette hypothèse a une conséquence majeure en matière
de formation initiale (renforcement de la pluridisciplina-
rité, des compétences transverses, des savoirs fonda-
mentaux, etc.) et continue (accompagnement des mobili-
tés, des ouvertures technologiques, élargissement de la
culture technique, etc.). Elle confirme, certes, le choix
français et européen des années 80 de massifier l’ensei-
gnement secondaire et celui des années 90 de profession-
naliser les cursus universitaires. Elle soulève cependant
le problème du retard de la formation qualifiante
d’adultes plutôt sous-développée (très peu d’adultes de
plus de 40 ans ont l’occasion de se requalifier) et plutôt
organisée selon le modèle ancien de cloisonnement des
catégories professionnelles accueillies (pôle ouvrier et
employé, pôle technicien et pôle ingénieur) : « C’est fina-
lement l’ensemble des catégories sur lesquelles l’équi-
libre du système éducatif/formatif français s’est histori-
quement construit qui se trouve remis en cause au même
titre que les frontières entre la formation initiale et la for-
mation continue, le formateur et le non-formateur, la for-
mation qualifiante et la formation d’adaptation, le temps
de production et le temps d’acquisition des connais-
sances » (20).

Certes les emplois accessibles aux non-qualifiés (n’exi-
geant pas de pré-requis importants en termes de savoirs)
existent encore dans certains secteurs industriels et ter-
tiaires mais leur périmètre s’est en réalité réduit de façon
considérable et se situe bien en deçà des 5 millions d’em-
plois isolés statistiquement. Par ailleurs cette zone, elle-
même facteur d’exclusion, est et sera de moins en moins
attractive pour les personnes en difficulté d’insertion car
elle est concurrencée par les statuts et les revenus d’in-
activité. Dans un tel contexte, l’effort de montée en com-
pétences de la population adulte faiblement qualifiée est
devant nous et il n’y à guère d’autre alternative pour la
lutte contre les exclusions que de combiner valorisation
du travail et formation professionnelle. $

Emploi 2010 Taux de croissance 2000/2010
Ouvriers non qualifiés 2 812 000 5,8 %
Ouvriers qualifiés 5 130 000 11,9 %
Employés commerciaux et de services aux particuliers 3 568 000 24,9 %
Autres employés 4 130 000 6,1 %
Professions intermédiaires 4 843 000 15,1 %
Cadres 5 179 000 24,7 %

Tableau 5 : Niveau de qualification
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