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Avertissement 

Ce document fait partie dʼune étude de Futuribles International sur les défis auxquels seront 

confrontés les systèmes dʼenseignement et de formation en France à lʼhorizon de 15 ans et sur les 

pistes innovantes qui pourraient être suivies dès aujourdʼhui pour les relever. 

Cette étude a donné lieu à la réalisation : 

— dʼun document de diagnostic sur le système dʼenseignement et de formation français ; 

— dʼune dizaine de notes thématiques portant sur les principaux déterminants (démographiques, 

économiques, sociaux, culturels, scientifiques ou techniques) qui apparaissent porteurs de 

transformations profondes tant des objectifs suivis par les structures dʼenseignement et de formation 

que des modalités dʼapprentissage ; 

— de monographies portant sur lʼorganisation et le fonctionnement de cinq systèmes éducatifs de 

pays membres de lʼUnion européenne, ainsi que sur les enjeux auxquels ils sont confrontés. 

— dʼun catalogue de 85 innovations repérées en Europe et dans le monde, dont lʼobjectif est de 

stimuler la réflexion sur les différentes possibilités de réformes des dispositifs dʼéducation et de 

formation français ; 

— dʼun rapport final proposant une synthèse des principales tendances structurantes pour lʼavenir  

des systèmes éducatifs et des enjeux qui y sont associés. 

Cette étude a pour ambition dʼêtre utile aux acteurs publics et privés intervenant dans les champs de 

lʼéducation et de la formation, en leur fournissant des éléments de réflexion prospective appropriables 

et des idées dʼactions pouvant être menées à différentes échelles pour moderniser les dispositifs 

existants. 

 

                                                             
1 Sociologue, Sciences Po Paris. Cette note n’engage que son auteur. 
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Introduction 

Cette note porte sur les principales « évolutions sociales » pouvant avoir un impact 

significatif sur le système éducatif dans son ensemble (organisation générale, modes de vie 

des élèves et étudiants, disponibilité des parents, disparités territoriales, modalités 

d’enseignement, etc.). Plutôt que de lister arbitrairement et traiter « en chambre » ces 

évolutions, il a été décidé de les présenter, de les discuter, et d’en évaluer collectivement les 

conséquences potentielles lors d’une séance de travail avec le comité d’orientation de l’étude.  

 

Il s’ensuit une liste de 13 tendances. Cette liste ne s’impose pas et n’épuise pas le sujet. Elle 

pourrait être révisée pour être précisée, resserrée ou complétée. Elle permet cependant un 

panorama de ce qui est apparu le plus important, potentiellement moteur de changements si-

gnificatifs. Certaines de ces évolutions ne sont pas neuves. D’autres sont un peu plus origi-

nales. Certaines — comme par exemple la généralisation des TIC, ou la nomadisation des 

carrières — font l’objet d’autres notes détaillées. Il importait toutefois d’y faire ici référence. 

 

Chacune des évolutions sociales traitées est abordée de la même manière :  

• un graphique illustratif ; 

• un commentaire de la tendance ; 

• une analyse des conséquences et défis pour l’enseignement et la formation. 

 

Ces 13 fiches, sous le même format, permettent, pour chaque thème, un repérage de quelques 

orientations ou questions prospectives. Ces tendances se complètent et, si chaque expression 

employée dans la rédaction des notes peut être longuement et utilement discutée, quelques 

enseignements principaux ressortent néanmoins nettement. Il en va ainsi pour un pays dont 

l’organisation du système d’enseignement et de formation repose sur des fondations issues 

des Trente Glorieuses (avec une adaptation nécessaire à l’ère postindustrielle) voire du 

monde rural (avec une organisation des rythmes et vacances scolaires à adapter à un monde 

devenu quasi intégralement urbain).  
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1. Vieillissement de la population 

 
 
Le vieillissement comme défi général 
L’âge médian, qui était de 34,5 ans en 1950, est de 40 ans en 2010. Il devrait être, en 2050, de 
45 ans. Ce vieillissement résulte à la fois de la progression de l’espérance de vie (imputable 
en partie aux performances des régimes de protection sociale) et du déclin relatif de la 
fécondité (qui place la France dans les premiers rangs européens). Il ne correspond pas 
uniquement à une hausse de la part des personnes âgées, mais à un changement global 
d’équilibre entre toutes les classes d’âge. La proportion des jeunes en période de formation 
initiale est appelée à décroître significativement. Celle des aînés et seniors pouvant participer 
à de la formation continue est, de son côté, appelée à croître très sensiblement. 
 
Conséquences et défis pour l’enseignement et la formation 
Les effets généraux du vieillissement à la française sont bien connus :  

• moins d’enfants (en proportion) ;  
• davantage de seniors ;  
• une majorité d’inactifs (dès 2010) ;  
• des ménages plus petits. 

 
Ses impacts sur le système éducatif peuvent relever de trois dimensions essentielles : 
• Les enfants, de moins en moins nombreux (en proportion et dans chacun des ménages), 

pourront être de plus en plus investis par leurs parents (en termes d’aspirations à la 
réussite), mais aussi par une société soucieuse d’investir dans le capital humain. Le jeune, 
plus rare, devient un bien précieux à former de façon adéquate.  

• Le seniors, de plus en plus nombreux, seront plus disponibles. Ce temps libre pourra être 
consacré à de la formation, celle-ci leur étant dispensée (dans des universités axant leurs 
programmes et organisations sur cette classe d’âge), ou bien eux-mêmes affectant plus de 
temps à leurs descendants. En un mot, la dimension intergénérationnelle de la transmission 
des savoirs pourrait s’accentuer, ceci étant, ou non, facilité par les pouvoirs publics.  

• D’un point de vue plus embarrassant, celui des comptes publics, les tensions inter-
générationnelles sont indéniables. Non pas en ce qui concerne la vie quotidienne, mais bien 
dans les grands équilibres financiers. La priorité est aujourd’hui, de fait, aux pensions de 
retraite et à la dépendance, moins à l’éducation. Des arbitrages seront peut-être un jour 
nécessaires.  
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2. Transformation des liens familiaux 

 
 
Des familles plus instables et organisées juridiquement différemment 
Emmenée par le vieillissement et par le papy boom (qui est, en réalité, un mamy boom) et par 
de nouveaux modèles et rôles familiaux, la transformation des familles se poursuit. La famille 
vieillit et se rétrécie. L’augmentation des divorces et séparations conduit à la croissance du 
nombre des ménages monoparentaux et des familles recomposées avec des incidences, d’une 
part, sur la distribution des richesses et sur la pauvreté et, d’autre part, sur les rythmes et 
repères des enfants. Dans ce mouvement, on doit souligner l’effacement progressif des liens 
traditionnels concernant les couples et les transmissions. Depuis la fin des années 2000, plus 
de la moitié des enfants naissent en dehors du mariage. 
 
Conséquences et défis pour l’enseignement et la formation 
De ces liens familiaux transformés, on peut tirer quelques observations sur les modes de vie 
des enfants et sur l’organisation des rythmes scolaires : 

• L’école devient une institution bien plus stable que la famille. Elle peut devenir un 
point de repère et d’ancrage principal pour des enfants qui, sur le temps de leur 
scolarité mais aussi sur le temps de chaque semaine, vivent de fortes transformations. 
Les rythmes scolaires sont imperturbables quand les vies personnelles sont plus 
secouées. Le rôle et la vocation de socialisation de l’école en ressortent renforcés. 

• En matière d’organisation, le matériel éducatif et les fournitures scolaires sont appelés 
à être plus mobiles (dans plusieurs logements). Le « partage » des ressources entre 
deux ménages et deux logements doit être adapté par les parents, les enseignants, les 
enfants. 

• En termes de responsabilités à l’égard des enfants et d’implication dans leur éducation, 
la présence de beaux-parents pose des questions juridiques qui sont actuellement sen-
sibles (statut du beau-parent) et soulève des interrogations sur la capacité et la volonté 
d’investissement de parents auprès d’enfants qui ne sont pas directement les leurs.  

• Si l’école est bousculée par les transformations familiales, elle peut aussi devenir, sous 
des modalités innovantes ou étendues, une institution dont le rôle sera d’accompagner 
ces transformations : développement de l’internat, introduction de cours sur les 
responsabilités civiles et sociales des parents et des enfants. 
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3. Permanence du chômage 
 

Taux de chômage (en %)  

 
Source : INSEE 

 
Un niveau de chômage, sur 30 ans, qui place la France au dernier rang de l’OCDE 
Le chômage est l’évolution sociale majeure depuis l’après-guerre. Le système de protection 
sociale, au sens large, établi alors, commande l’éradication du chômage. Depuis les débuts de 
la « crise » au début des années 1970, les bases de l’État providence à la française vacillent. Si 
l’emploi n’est pas forcément la réponse à tous les problèmes, le chômage est très souvent le 
début de tous les problèmes. La France est sur ce dossier, malgré les efforts et innovations de 
tous les gouvernements, le mauvais élève de l’OCDE, avec un taux de chômage qui n’a 
jamais été inférieur à 7,5 % depuis 30 ans. Ce problème majeur est doublement préoccupant 
au titre du système  éducatif. 
• Le chômage des jeunes (i.e des actifs de 15 à 24 ans) est passé de 15 % en 1990 à 20 % en 
2010. Alors qu’il n’était « que » deux fois plus élevé que celui des 25-49 ans, il est 
maintenant trois fois plus élevé. 
• Les moins formés sont les plus affectés. Le taux de chômage des personnes sans diplôme ou 
disposant d’un CEP (certificat d’études primaires) est de 13 % en 2010, contre 7 % pour les 
titulaires du baccalauréat et 4,5 % pour les personnes diplômées à niveau Bac + 2. 
 
Conséquences et défis pour l’enseignement et la formation 
Les multiples réformes engagées sur les sujets de l’emploi et du chômage contiennent quatre 
tendances relatives au système éducatif. Sans que la priorité soit intégralement conférée à 
l’activité professionnelle et à l’emploi, l’accent est toujours davantage mis sur ces éléments. 
On peut donc envisager plusieurs évolutions. 
• Une école qui serait appelée à intégrer toujours plus tôt les présentations et modules de 
découverte du monde de l’entreprise. 
• Un enseignement supérieur qui pourrait être révisé et évalué en fonction des sorties en 
emploi des différentes filières. 
• Un système de formation professionnelle qui devrait toujours davantage s’orienter sur, d’une 
part, le maintien de l’employabilité et, d’autre part, sur les personnes qui sont les plus 
éloignées de l’emploi. 
• Une révision des filières d’enseignement de manière à être plus réactif pour répondre aux 
besoins des secteurs « en tension », ceux où les conditions de travail sont les plus pénibles 
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(restauration, bâtiment, services à la personne) et ceux où les qualifications sont les plus 
nécessaires (informatique). 
 
Naturellement, ces évolutions ne vont pas sans débat. Tout est toujours question d’affichage 
et de vocabulaire. Mais il est certain qu’il y a là une bascule d’une visée d’abord de citoyen-
neté à une visée première d’employabilité. 
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4. Diminution du nombre de sorties de l’école sans qualification 

 
 
Un système éducatif plus performant ? 
Le nombre d’élèves quittant le système éducatif sans un niveau de qualification reconnu a 
amplement baissé en 30 ans, passant de 170 000 à 40 000 par an. L’expression « sortie du 
système éducatif sans qualification » désigne une interruption d’études avant la seconde ou 
l’année de terminaison d’un CAP ou BEP. Certes, l’objectif de la loi d’orientation sur 
l’éducation de 1989 consistant à ce qu’aucun jeune ne quitte l’école sans qualification n’est 
pas totalement atteint. Cependant, entre 1975 et 2005, la part des élèves précocement 
déscolarisés au sein d’une génération est passée tout de même de 25 % à 6 %. Ce chiffre de 
6 % de « sans qualification » est établi avec des critères qui datent de 1969. La donnée et la 
série sont dites aujourd’hui datées et inadaptées. Cet indicateur de « sorties sans 
qualification » est en réalité tombé dans une certaine désuétude. On lui préfère (et on les 
confond maintenant souvent) celui des « sorties sans diplômes ». L’Union européenne a défini 
comme objectif que pas plus de 10 % des jeunes âgés de 18 à 24 ans aient quitté l’école avant 
d’avoir obtenu un diplôme d’études secondaires ou un diplôme professionnel. Ils sont encore 
18 % en 2007, mais là aussi la tendance est, au moins sur la dernière décennie à 
l’amélioration. 
 
Conséquences et défis pour l’enseignement et la formation 
De fait, niveau de qualification et niveau de diplôme augmentent, ce qui accroît les demandes 
à l’égard du système d’enseignement. Il s’ensuit des attentes toujours plus élevées, et un 
sentiment puissant de déclassement. Trois sujets sont à l’agenda pour les prochaines années. 

• Réduire encore le nombre et la proportion des sorties sans qualification et sans 
diplôme. 

• Permettre au système de formation professionnelle de fonctionner comme un outil de 
reclassement (à l’encontre donc du phénomène objectif et du sentiment subjectif de 
déclassement). 

• Adapter toujours davantage formations et diplômes à une économie tertiaire de la 
connaissance. 
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5. Égalisation des taux d’activité féminin et masculin 

 
 
Une parité de population active, mais des disparités et des tensions 
La population active de la France métropolitaine est composée, en 2008, de 14,7 millions 
d’hommes et de 13,5 millions de femmes. Il y a, avec la progression de l’activité féminine et 
le développement du nombre de couples biactifs, un profond changement de la société 
française depuis une quarantaine d’années. Reste que, de manière générale, hommes et 
femmes (d’ailleurs en moyenne maintenant plus qualifiées) n’occupent pas les mêmes types 
d’emplois. Dans la population active occupée, près d’une femme sur deux est employée (13 % 
des hommes). À l’inverse, 35 % des hommes sont ouvriers et 19 % sont cadres, contre 
respectivement 9 % et 13 % des femmes. Certains secteurs d’activité sont plus féminisés que 
d’autres : l’éducation, la santé ou l’action sociale concentrent trois emplois féminins sur dix 
(contre 10 % des emplois masculins). 
 
Conséquences et défis pour l’enseignement et la formation 
Les impacts de ces tendances importantes se retrouvent sur plusieurs plans. 

• D’abord, l’augmentation de l’activité féminine appelle des investissements 
conséquents dans l’offre d’accueil pour les petits enfants (les 0-3 ans), mais 
également, plus largement, pour tout le périscolaire. D’où nombre de propositions, et 
encore peu de réalisations, sur le volet du service public de la petite enfance et/ou du 
droit opposable des parents à bénéficier d’un service pour leurs enfants. 

• Ensuite, ces évolutions s’accompagnent de transformations générales des emplois vers 
plus de flexibilité (et/ou de précarité) (ce qui se traduit, notamment, par des horaires 
non conventionnels) avec des rythmes horaires des parents qui ne sont plus forcément 
cohérents avec ceux des établissements scolaires. D’où des soucis de révision, d’un 
côté, des rythmes scolaires des enfants (trop de vacances longues et des semaines de 
cours moins adaptées aux familles modernes) et, de l’autre côté, des rythmes de travail 
des parents (pour, précisément, permettre une meilleure conciliation vie familiale/vie 
professionnelle). 

• Ensuite encore, le mouvement d’égalisation des conditions des hommes et des 
femmes, entretenu par la construction européenne et la volonté de lutter contre les 
discriminations (notamment salariales), amène des réaménagements des métiers 
auparavant considérés comme seulement masculins ou féminins. Il en va des garanties 
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associées aux contrats de travail tout comme de la structure des emplois masculins 
(qui peuvent se féminiser, par exemple dans le bâtiment) et des emplois féminins (qui 
peuvent se masculiniser, comme dans le secteur éducatif). 

• Enfin, plus fondamentalement, se trouve posée la question des rôles respectifs des 
hommes et des femmes en termes de soins, d’autorité et de responsabilité, au sein des 
foyers comme au sein des classes et des entreprises. 
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6. Différenciation croissante de la société française 

 
 
Une société inquiète au sujet de l’immigration et de l’intégration 
Les sujets de l’immigration et de l’intégration, intensément disputés lors des récents débats 
autour de l’identité nationale, sont pour le moins sensibles. Sur le temps long, la France est un 
pays d’immigration ancienne qui a connu différentes vagues migratoires. Alors que jusqu’en 
1974, la majorité des immigrés venaient en France pour travailler, depuis, le premier motif de 
l’immigration est le regroupement familial. Viennent ensuite l’emploi, les études et la 
protection personnelle ou de la famille. En un mot, les nouveaux immigrés sont plus souvent 
jeunes et étudiants, en demande de formation. Depuis 1974, les immigrés originaires 
d’Europe sont moins nombreux que ceux originaires du Maghreb. Dans le même temps, la 
part des originaires d’Asie et d’Afrique subsaharienne s’accroît fortement, reflétant une 
diversification des flux migratoires. Il faut aussi noter que, parmi les États membres de 
l’Union européenne à 27, la France est celui qui enregistre le plus grand nombre de 
demandeurs d’asile (42 000 nouvelles demandes en 2008). Dernier mot, le sujet très 
polémique des sans-papiers (clandestins déboutés ou non du droit d’asile) se pose 
particulièrement dans le cadre scolaire. Les enfants de parents sans-papiers sont accueillis et 
les passions politiques se déchaînent à ce sujet, comme à celui de leur couverture maladie. 
 
Conséquences et défis pour l’enseignement et la formation 
À ces sujets qui suscitent de fortes controverses, on peut relever plusieurs points d’ordre 
prospectif. 

• La question de l’enseignement du français, singulièrement à l’école, se pose de façon 
tout à fait criante, avec plusieurs possibilités (dont celle de créer des classes relais 
particulières) qu’il faudra bien évaluer. 

• Plus largement, l’édifice éducatif à la française est depuis des années érigé comme 
institution de référence pour l’intégration. Les rapports s’accumulent en ce sens pour 
le rappeler et pour solliciter davantage de moyens pour réaliser cette mission 
d’importance, même si elle n’est jamais véritablement évaluée. 

• L’importance des troubles et interrogations liés à la coexistence de communautés 
diverses (signes religieux à l’école, repas différents dans les cantines, etc.) conduit à 
penser que le système éducatif (du préscolaire à l’universitaire) sera certes marqué par 
une diversification de ses populations mais également de ses organisations. 
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• La volonté, affichée ou non, d’aller vers une immigration « choisie », est une volonté 
de faire venir des immigrés déjà formés ou des étudiants de haut niveau. 
L’enseignement supérieur à la française, qui veut rivaliser dans les classements 
internationaux, se veut d’ailleurs vecteur principal d’attractivité. 
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7. Ségrégation spatiale accrue 

 
 
Une ségrégation qui devient ghettoïsation 
La concentration croissante des difficultés sociales, de la jeunesse en particulier, dans des 
quartiers particuliers est très bien documentée. Dans les zones urbaines sensibles (ZUS, 
quartiers prioritaires de la politique de la ville), les jeunes ont un taux de chômage deux fois 
supérieur à la moyenne nationale. Leur taux de pauvreté est d’un niveau triple. Les efforts en 
termes de zonage d’éducation prioritaire, entrepris depuis 1981, n’ont pas porté leurs fruits. 
Le nombre d’élèves par classe au collège est certes inférieur à la moyenne nationale, mais les 
enseignants qui s’y trouvent sont bien plus jeunes et y restent en poste moins longtemps. 
Parmi les indicateurs des difficultés éducatives, soulignons que 4 % des élèves y sont en 
retard d’au moins deux ans déjà en 6e (contre moins de 2 % en moyenne). Le tableau est 
sombre et ne s’éclaircit pas. 
 
Conséquences et défis pour l’enseignement et la formation 
Les politiques de la ville, de l’éducation prioritaire et de la rénovation sont l’objet 
d’incessantes réformes. Pour les années à venir, plusieurs tendances sont envisageables. 

• Une nouvelle carte de l’éducation prioritaire avec resserrage sur un nombre restreint 
de zones considérées comme prioritaires et une meilleure articulation avec les 
dispositifs de la politique dite « de la ville ». 

• Une surveillance et une sécurisation croissantes des établissements, demandées par les 
enseignants, les parents et les enfants. 

• Des incitations nouvelles pour que les enseignants cherchent à être affectés et à 
demeurer dans ces établissements. 

• Des expérimentations originales pour l’affectation des ressources, la mixité sociale 
dans les établissements et les quartiers, les méthodes éducatives. 

 
Des scénarios contrastés peuvent être établis. Celui d’une déréliction grandissante n’est pas le 
plus improbable… 
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8. Périurbanisation et émiettement urbain 

 
 
Étalement et émiettement urbains rendent malaisées implantation et gestion des services 
Au cours des quatre dernières décennies, les couronnes périurbaines des villes françaises se 
sont largement étendues. Dans la plupart des régions, l’extension spatiale des villes a été 
particulièrement importante au début des années 1970. Elle a précédé une période de 
densification des couronnes périurbaines, à la fin des années 1970 et au début des années 
1980. Depuis 10 ans, la périurbanisation reprend, à des rythmes variables d’une région à 
l’autre. Une partie des zones agricoles ou naturelles des périphéries urbaines se transforment 
en zones dites « artificielles », principalement sous l’effet de la construction de logements 
individuels. Cette croissance du périurbain, très souvent décriée, suscite de nombreuses 
inquiétudes, économiques, environnementales et sociales. Sur le volet social, c’est une crainte 
liée au développement de « l’entre-soi ». Sur le volet environnemental, c’est une pression 
grandissante, liée aux transports, sur les ressources naturelles. Enfin, sur un plan économique, 
en raison du renchérissement des coûts de l’énergie, ce sont des inquiétudes pour les budgets 
des ménages périurbains. 
 
Conséquences et défis pour l’enseignement et la formation 
Les tendances qui nourrissent la périurbanisation et les conséquences du phénomène peuvent 
être rattachées à quatre phénomènes en cours ou émergeants. 

• Tout d’abord, se pose le problème de l’implantation des équipements. Il n’est pas 
rentable d’investir dans des équipements collectifs (crèches mais aussi nouveaux 
collèges) là où l’habitat est trop dispersé. 

• Ensuite, les coûts de transport devraient fortement contraindre les déplacements en 
véhicules individuels, tout en ne permettant pas d’équilibre économique pour des 
transports collectifs. On peut imaginer une extension du covoiturage pour les 
déplacements des élèves vers leurs institutions scolaires, voire des modalités nouvelles 
de financement (avec les collectivités territoriales) des ramassages scolaires. 

• Ensuite également, la périurbanisation étant attachée à un retour à la nature mais aussi 
à un souci de vivre de manière un rien plus autonome, on peut imaginer la croissance 
de l’éducation à domicile. Dans le cas américain, ce serait près d’un élève sur 25 qui 
serait aujourd’hui concerné, ceci en lien avec une périurbanisation relativement plus 
accentuée. 



© Futuribles, mai 2011 16 

• Plus généralement, cette nouvelle géographie des territoires en France peut être reliée 
à la mise en œuvre effective et à la montée en puissance du télétravail (pour les actifs) 
et d’un e-learning généralisé (pour les élèves et étudiants). La périurbanisation est à la 
fois un moteur de ces changements en cours et un ensemble de problèmes 
(principalement l’éloignement physique) que ces outils peuvent atténuer.  
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9. Progression des TIC 

 
 
Information croissante et réduction de la fracture numérique 
Un peu plus de 64 % des ménages déclarent avoir un accès à Internet à leur domicile en 2010, 
contre 56 % en 2008 et seulement 12 % en 2000. À âge donné, l’équipement en connexion à 
Internet varie nettement en fonction du diplôme. Ainsi, le taux d’équipement des ménages 
dont la personne de référence a un niveau d’études inférieur au bac est beaucoup plus faible 
que celui d’un répondant ayant le bac ou un diplôme supérieur. L’écart entre les bacheliers et 
les peu diplômés tend cependant à se réduire : tous âges confondus, il est passé de 23 à 14 
points entre 2008 et 2010. Les chômeurs sont moins équipés (74 %) que les actifs ayant un 
emploi (84 %). Parmi ces derniers, le taux d’équipement à Internet augmente quand la 
catégorie socioprofessionnelle des répondants s’élève. Ainsi, 96 % des cadres et professions 
libérales sont équipés en 2010, contre 73 % des ouvriers. Là encore, cette « fracture 
numérique » s’estompe : l’écart est ainsi passé de 34 points en 2008 à 23 points en 2010. 
L’internet mobile s’est également fortement développé durant ces deux dernières années : 
38 % des internautes l’utilisent en 2010, contre seulement 20 % en 2008. Les internautes de 
moins de 30 ans sont 59 % à utiliser l’Internet mobile en 2010, contre 25 % pour les 
internautes de plus de 45 ans. Ce sont la technologie wifi et les téléphones portables qui 
portent cette croissance. Ainsi en 2010, 24 % des internautes ont déjà utilisé un téléphone 
portable pour accéder à Internet, contre seulement 9 % en 2008. 
 
Conséquences et défis pour l’enseignement et la formation 
Ces mutations importantes et ces mouvements rapides, qui font l’objet d’une note spécifique 
dans le cadre de cette étude, constituent assurément une des principales évolutions sociales en 
cours. Il s’ensuit des impacts majeurs sur tous les âges et domaines de l’éducation : 

• La diversification des sources et l’accessibilité toujours plus aisée des informations 
transforment intégralement le travail de préparation des cours et d’acquisition des 
savoirs. 
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• L’équipement informatique transforme la manière de travailler et de transmettre. Les 
métiers de l’enseignement consisteront de moins en moins à fournir des savoirs et de 
plus en plus à orienter pour les acquérir (tout en continuant à les discuter). 

• La perspective d’une dématérialisation totale du système éducatif n’est certes pas 
réaliste, mais dans certains domaines, elle a incontestablement une grande pertinence : 
ouvrages scolaires remplacés par des mémoires informatiques, e-learning en 
entreprise et entreprises de e-learning. 
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10. Pressions croissantes sur le budget des ménages 
 

Part des dépenses contraintes dans le budget des 20 % des ménages les moins favorisés  
 2001 2006 

Dépenses courantes liées au logement  30,6 43,9 

Dépenses d’assurance   9,2 15 

Impôts 5,6 6,3 

Remboursements d’emprunts  6,6 8,7 

Ensemble des dépenses préengagées (en %) 52,1 73,8 

Source : INSEE. 
 
Des budgets de plus en plus contraints 
La société française ne se distingue pas par des inégalités monétaires qui iraient croissantes 
(sauf au niveau des 1 % les plus riches) ni par une pauvreté qui exploserait (compensée par 
les transferts sociaux). En revanche (ceci étant d’ailleurs cohérent avec le sentiment général 
de difficultés grandissantes), les contraintes budgétaires pesant sur les ménages augmentent. 
On distingue, dans ces budgets, les dépenses dites pré-engagées, ou contraintes, ou encore 
non arbitrables. Le principe est que ces dépenses sont, au début de chaque mois, déjà enga-
gées. Ce sont celles qui sont dues par les ménages par contrat ou au titre d’un abonnement. En 
réduisant les choix de consommation, ces dépenses jouent un rôle dans la perception que les 
ménages se font de leurs disponibilités financières. De niveau variable selon les ressources 
des ménages, les dépenses pré-engagées correspondent à peu près à 30 % de leur consom-
mation. Elles pèsent plus lourdement pour les personnes seules et les familles monoparen-
tales. Jouent principalement ici les charges liées au logement. Les coûts du logement s’étant 
envolés, il en résulte un poids plus important encore dans les budgets. Si l’on prend en 
considération le quintile le moins favorisé de la population (les 20 % des ménages au niveau 
de vie le moins élevé), on observe, en cinq ans, une augmentation de plus de 40 % des dé-
penses pré-engagées. Dit autrement, leurs ressources disponibles, arbitrables, en début de 
chaque mois, ont été divisées quasiment par deux en cinq ans. Les prix du logement 
continuant à croître et ceux de l’énergie devant également augmenter, le phénomène devrait 
encore s’accentuer. 
 
Conséquences et défis pour l’enseignement et la formation 
Ce changement important et préoccupant dans les ressources disponibles et dans les 
contraintes des ménages peut avoir des impacts conséquents et susciter des transformations et 
innovations, paramétriques ou structurelles. 

• Augmentation des enfants ne trouvant des repas équilibrés que dans le système 
éducatif. Les dépenses d’alimentation sont, en effet, parmi celles qui sont considérées 
comme arbitrables, et donc, en raison des évolutions en cours, comme des postes 
d’économie. 

• Augmentation des inégalités d’accès à l’éducation et à l’enseignement. Les cours 
privés de soutien, les établissements privés, une partie des formations professionnelles 
deviennent des coûts insoutenables pour des budgets contraints à l’arbitrage.  

• Révision et remodelage des politiques et pratiques périphériques à l’école, comme 
celle de la gratuité des cantines scolaires (avec ou sans conditions de ressources des 
parents). 
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• Révision et remodelage des bourses et prêts de financement de l’enseignement 
supérieur, lui même devenant plus coûteux et pesant plus fortement sur le budget des 
ménages étudiants et de leurs parents. 

• Révision et remodelage des prestations sociales et familiales de façon à mieux 
compenser les coûts des enfants, en particulier pour les familles les moins aisées. 
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11. Réduction de la taille des structures du monde du travail 
 

En nombre de salariés et en % du total des salariés 

 
 
Un monde du travail davantage tourné vers les structures de petite taille 
L’appareil productif français s’est considérablement transformé. Les activités de services 
représentent désormais plus de 60 % de l’emploi total en France. L’emploi salarié a augmenté 
plus vite dans l’artisanat que dans la moyenne de l’économie française depuis 10 ans. Cet 
emploi salarié s’organise davantage autour de structures de petite taille. La part des salariés 
travaillant dans des entreprises de moins de 50 salariés a ainsi progressé de 10 points en 30 
ans. Alors que deux salariés sur cinq travaillaient dans une entreprise de 1 à 49 salariés en 
1975, c’est le cas de plus de la moitié d’entre eux aujourd’hui. Ces données concernent tous 
les établissements du secteur privé industriel et commercial employant au moins une personne 
sous contrat de travail. Ne sont donc notamment pas comptabilisés les salariés de l’État, des 
collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises 
publiques à caractère industriel et commercial, les salariés des secteurs agricoles et para-
agricoles, les employés à domicile. Mais pour ces derniers (dont le nombre augmente), 
comme pour les services publics (dont la tendance est à la diminution des effectifs, en 
particulier dans les services centraux), la tendance est bien la même : des univers de travail de 
taille plus réduite.  
 
Conséquences et défis pour l’enseignement et la formation 
Cette transformation à l’œuvre, qui va, pour aller vite, de la grande à la petite entreprise, a 
deux impacts notables : 

• La diminution de la taille (et non nécessairement des effectifs) conduit à un nouvel 
équilibre souhaitable des filières formant aux différents métiers dans l’entreprise. Les 
fonctions de support en interne (du secrétariat à la comptabilité) sont plus 
externalisées (dans de petites structures). L’éducation à l’entreprenariat pourrait être 
valorisée, notamment pour la viabilité des nouvelles petites structures naissantes. 

• De manière bien plus importante, la formation professionnelle ne pourra plus être 
organisée, financée et dispensée de la même manière. C’est bien en fonction de la 
taille des entreprises que pèsent les cotisations employeurs pour la formation 
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professionnelle (0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 10 
salariés, 1,6 % pour celles de plus de 20 salariés). Les clés du financement pourraient 
donc être revues. De surcroît, la formation continue, pour beaucoup concentrée dans 
les grandes unités, pourrait être revue dans son organisation (avec le développement 
de la mutualisation et de la transférabilité des droits individuels à formation). 
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12. Nomadisation des carrières 
 

 
Source : INSEE 
La rotation de la main-d’œuvre mesure la part de la main-d’œuvre qui, chaque année, change de poste 
et/ou sort ou entre dans l’entreprise.  
 
Des mobilités professionnelles plus fréquentes et une fidélité à l’entreprise moins assurée 
Les mobilités (changement d’employeur, entrées et sorties du chômage) se sont fortement 
accrues sur le marché du travail depuis 1975. Elles sont aujourd’hui deux fois plus fréquentes 
pour les non qualifiés. L’accroissement de la fréquence des transitions ces 30 dernières années 
s’est concentré sur les jeunes. Changer de métier devient bien plus courant. Près de 30 % des 
personnes en emploi en 1998 avaient évolué vers un autre métier en 2003. La fréquence de 
ces changements est plus faible pour les femmes que pour les hommes, mais l’écart s’est 
réduit au cours du temps. La mobilité entre professions décroît avec l’âge : au-delà de 40 ans, 
les salariés ne cherchent plus, sauf exception, à changer volontairement de profession.  
 
Des chiffres les plus récents (2009), il ressort que 46 % des salariés du privé âgés de plus de 
30 ans ont connu au moins une mobilité professionnelle au cours des cinq dernières années. 
Dans un cas sur deux, la dernière mobilité a coïncidé avec un changement de métier ; un 
salarié sur deux qui était en emploi avant de vivre sa dernière mobilité professionnelle a 
changé d’entreprise ; 15 % des salariés ayant vécu au moins une mobilité ont dû déménager. 
Ces mobilités professionnelles se font presque autant à l’initiative des salariés qu’à l’initiative 
des entreprises. Si nombre de mobilités sont contraintes, en particulier pour les personnes les 
moins qualifiées, d’autres sont choisies par les individus mais deviennent des contraintes pour 
l’entreprise. Les experts soulignent une fidélité de plus en plus faible à l’égard des 
employeurs, infidélité qui augmente d’ailleurs avec le niveau de diplôme. Les experts parlent 
de plus en plus de « carrières nomades » pour qualifier les évolutions professionnelles, 
notamment en ce qui concerne les cadres.  
  
Conséquences et défis pour l’enseignement et la formation 
Le système éducatif, dans toutes ses composantes, est sollicité pour accompagner cette 
fragmentation des carrières et participer à la réalisation de ce qui est désormais baptisé 
« sécurisation » des parcours professionnels (la note 9 de cette étude revient plus longuement 
sur ce sujet). Il s’agit de plusieurs éléments. 



© Futuribles, mai 2011 24 

• Dans une logique globale dite d’investissement social, l’idée est d’investir dès 
l’enfance pour que les individus disposent des compétences de base pour évoluer dans 
une société plus mobile, plus flexible.  

• En termes plus concrets, les réformes de la protection sociale (au sens large, englobant 
donc éducation et formation) vont dans le sens de la sécurisation (on parle parfois 
même d’une « Sécurité sociale professionnelle »), ceci afin de répondre aux 
discontinuités existantes : 

o discontinuités d’emploi (avec des formations attachées aux périodes de 
transition) ; 

o discontinuités de droits sociaux (avec de nouvelles modalités de 
« transférabilité ») ; 

o discontinuité des revenus (avec révision de l’assurance chômage). 
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13. Syndicalisation en berne 

 
 
Le taux de syndicalisation le plus faible de la zone OCDE 
Les organisations syndicales françaises, puissantes, ont été érigées en « partenaires sociaux » 
par l’État afin de gérer, avec les organisations patronales, la protection sociale (des risques de 
Sécurité sociale, à l’effort pour le logement, en passant par la formation professionnelle 
continue). Dans le secteur public, notamment éducatif, les syndicats disposent d’une forte 
puissance pour discuter et orienter les priorités et réformes. Pourtant le syndicalisme français 
est incontestablement en crise. Les chiffres sur la syndicalisation peuvent varier. Une entrée 
pour avoir une information solide est de passer par des sondages de population générale. Dans 
les enquêtes « Valeurs », réalisées tous les 10 ans, il apparaît que de 1981 à 2008, la 
proportion de répondants déclarant faire partie d’un syndicat est passée de 10 % à 4 %. Ces 
enquêtes mesurent également le niveau de confiance à leur égard. Les scores sont 
relativement stables dans le temps, avec une majorité assez nette de Français ne leur faisant 
pas confiance. En 2008 : 5 % des Français leur accordent une grande confiance, 36 % une 
certaine confiance, 37 % peu de confiance, 20 % pas de confiance du tout.  
 
Conséquences et défis pour l’enseignement et la formation 
Les impacts de ces tendances à l’œuvre sont de trois ordres. 

• Pour l’organisation générale du système éducatif, la « cogestion » des ministères de 
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur sera rendue plus difficile, à tout 
le moins plus contestée. Concrètement, même si les taux de syndicalisation dans ce 
secteur demeurent parmi les plus élevés, il deviendra plus difficile de relayer et 
soutenir les revendications. 

• Pour le monde de l’entreprise, cet affaiblissement du syndicalisme, avec les tensions 
liées aux revendications et réformes en cours sur la représentativité, pose des 
problèmes quant à l’avenir et aux places respectives des grandes centrales. 
Concrètement, le dialogue social ne peut que pâtir, ne serait-ce que sur le volet de la 
formation professionnelle, d’un syndicalisme s’effaçant toujours davantage ou se 
cantonnant à des luttes intestines.  
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• Pour la vie lycéenne et étudiante, il n’en va pas forcément de même. Le niveau de 
syndicalisation est très faible, au sens d’ailleurs où la représentation des lycéens et des 
étudiants est certes organisée mais peu valorisée. Concrètement, dans le monde 
éducatif, le rôle des personnes en cours de formation, par l’intermédiaire de 
représentants plus soutenus et mieux organisés, pourrait à l’avenir être davantage 
valorisé. 

 
 


