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Le projet d'enquête "Le cours de vie des jeunes adultes" est le quatrième projet 
réalisé dans le cadre de l'accord de collaboration entre P&V, Knack, Le 
Vif/L’express, la RTBF et le groupe d’études TOR de la Vrije Universiteit 
Brussel. Le premier projet, réalisé en 2001, étudiait l’attitude des Flamands par 
rapport à la solidarité et au système de sécurité sociale. En 2002, la 
collaboration s'est poursuivie avec une enquête sur les Belges et la 
problématique de la fin de carrière. Cette enquête a été effectuée en collaboration 
avec le Ministère des Affaires sociales. Le troisième projet étudiait les opinions 
vis-à-vis des applications de la génétique. 

Dans ce projet, le premier rapport partiel s'est intéressé au cours de vie des 
jeunes adultes, et le deuxième à leurs attentes et leurs plans d'avenir relatifs à 
la sphère privée, à savoir le début d'une cohabitation, l'achat d'un logement, le 
mariage et la maternité/paternité, etc. 

Ce troisième rapport partiel relatif au cours de vie des jeunes adultes étudie de 
plus près la sphère publique, avec une attention particulière pour la vie scolaire 
et professionnelle actuelle et future des jeunes adultes de 18 à 36 ans. Nous y 
aborderons des thèmes tels que la formation continue, le crédit-temps et le choix 
de différents types de carrières. 

Après avoir esquissé brièvement la situation du marché de l'emploi où se 
trouvent les jeunes adultes, nous tenterons d'identifier les différents types de 
carrières qui se présentent à eux (sections 1, 2 et 3). 

Dans la quatrième section, nous analyserons les plans d'avenir en matière de 
formation continue et le choix d'un crédit-temps ou d'une interruption de carrière. 
Il est en outre intéressant d'examiner si ces éléments sont influencés par les 
perspectives de carrières et l'éthique du travail. 

Enfin, nous exposerons les éléments qui favorisent l'orientation vers une 
perspective de carrière spécifique. Nous déterminerons ainsi s'il existe des 
différences au niveau des sexes, des régions et du niveau d'études et de la 
situation professionnelle. L'âge et la phase de vie des jeunes adultes peuvent 
également jouer un rôle dans le choix d'une carrière précise. Pour ce qui est de 
l'éthique du travail, nous attendons aussi qu'elle exerce une influence sur la 
préférence pour un type de carrière spécifique. Le dernier facteur déterminant 
que nous étudierons est le rôle que jouent les choix de vie axés "sur l'ego" et "sur 
la famille", constatés précédemment (rapport partiel 2), dans le choix ou la 
préférence en faveur d'une perspective de carrière déterminée. Il se pourrait en 
effet que les jeunes adultes adaptent leurs perspectives de carrière en vue de 
réaliser, jusqu'à ce moment, le choix de vie adopté. 

 

 

 

 

[2] 



1 La situation d'emploi actuelle des jeunes adultes 

Plus de 6 jeunes adultes sur 10 (de 18 à 36 ans) travaillent avec un statut 
d'ouvrier ou d'employé, et 8% sont indépendants. Un sur dix est au chômage 
ou à la recherche d'un premier emploi. 18% des jeunes adultes sont encore 
aux études. En outre, on observe trois groupes plus petits, à savoir les 
femmes ou les hommes au foyer (2%), les personnes malades, en incapacité 
de travail ou invalides (1%) et les personnes qui, au moment du 
questionnaire, sont en interruption de carrière (1%). 

 

TABLEAU 1-1 : RÉPARTITION DES TYPES DE STATUTS PROFESSIONNELS (%) 
 N % 
Ouvriers 1086 24,4 
Employés 1607 36,1 
Indépendants 352 7,9 
Étudiants 798 17,9 
Chômeurs, à la recherche d'un premier emploi 445 10,0 
Femme ou homme au foyer 73 1,6 
Malade, invalide ou en incapacité de travail 55 1,2 
Interruption de carrière 39 0,9 
Total 4456 100,0 

 

Le pourcentage de jeunes qui n'ont jamais encore travaillé correspond 
naturellement à leur statut professionnel (voir tableau 1-2). 

 

TABLEAU 1-2 : POURCENTAGE DE JEUNES QUI N'ONT JAMAIS TRAVAILLÉ, SELON LE TYPE DE 

STATUT PROFESSIONNEL 
 Pourcentages par ligne Pourcentages par 

colonne 
 Déjà 

travaillé 
Jamais encore 
travaillé 

Jamais encore travaillé 

Ouvriers 100,0 0,0 0,0 
Employés 100,0 0,0 0,0 
Indépendants 100,0 0,0 0,0 
Étudiants 8,6 91,4 78,0 
Chômeurs, à la recherche d'un 
premier emploi 

76,3 23,7 15,6 

Femme ou homme au foyer 63,9 36,1 4,2 
Malade, invalide ou en incapacité 
de travail 

74,1 25,9 2,2 

Interruption de carrière 100,0 0,0 0,0 
Total 84,9 15,1 100,0 

χ²=3003,9; df=7; p=0,00 

 

15% des jeunes adultes n'ont jamais encore travaillé. Il va de soi que les 
jeunes qui n'ont pas encore acquis d'expérience professionnelle sont 
surreprésentés parmi les étudiants et les chômeurs, ainsi que parmi les 
jeunes qui sont à la recherche d'un premier emploi. Plus de 9 étudiants sur 
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10, et près d'un quart (24%) des chômeurs et des personnes à la recherche 
d'un premier emploi, n'ont jamais encore travaillé. Parmi les femmes au foyer 
et les personnes malades, invalides ou en incapacité de travail, 36% et 26% 
respectivement n'ont jamais encore travaillé. En d'autres termes, 78% des 
personnes qui n'ont jamais encore travaillé sont des étudiants, 16% sont au 
chômage, 4% sont des femmes au foyer et 2% sont malades ou en incapacité 
de travail. 

Chez les jeunes adultes qui ont déjà terminé leurs études et sont entrés sur le 
marché de l'emploi1, on peut calculer le délai écoulé entre la fin des études et 
le premier emploi (voir tableau 1-3). 

 

TABLEAU 1-3 : DÉLAI ENTRE LA FIN DES ÉTUDES ET L'ENTRÉE SUR LE MARCHÉ DE L'EMPLOI 

(UNIQUEMENT LES PERSONNES QUI ONT DÉJÀ TERMINÉ LEURS ÉTUDES ET 

SONT ENTRÉES SUR LE MARCHÉ DE L'EMPLOI - N = 3065) 
 Pourcentage 
Entrée sur le marché de l'emploi avant la fin des études 8,6 
Fin des études et premier emploi au cours de la même année 65,2 
Premier emploi un an après la fin des études 17,9 
Premier emploi deux ans ou plus après la fin des études 8,2 
Total 100,0 

 

Près de deux tiers des jeunes adultes commencent à travailler au cours de 
l'année de la fin des études. 18% font leur entrée sur le marché de l'emploi un 
an plus tard, et ce délai est de deux ans ou plus pour 8%. Il existe également 
un groupe de jeunes qui ont commencé à travailler pendant leurs études. 9% 
ont fait leur entrée sur le marché de l'emploi avant d'avoir terminé leurs 
études. D'un point de vue global, 26,1% des jeunes adultes sont restés au 
moins un an au chômage, ou sans emploi, après la fin de leurs études. Une 
longue période d'inactivité à la suite des études ne constitue donc plus une 
exception.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
1 Ceci représente 65,7% de l'échantillon entier (n=3056) 
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TABLEAU 1-4 : PÉRIODE ÉCOULÉE ENTRE LA FIN DES ÉTUDES ET L'ENTRÉE SUR LE MARCHÉ 

DE L'EMPLOI SELON LES CARACTÉRISTIQUES DE FOND 
 Entrée sur 

le marché 
de l'emploi 
avant la fin 
des études 

Fin des 
études et 

premier 
emploi au 

cours de la 
même 
année 

Premier 
emploi 1 an 
après la fin 
des études 

Premier 
emploi 2 

ans ou plus 
après la fin 
des études 

Niveau d'études (χ²=88,0; df=12; p=0,00)     
- Aucun/enseignement inférieur 7,7 58,8 15,7 17,8 
- Secondaire technique et 

professionnel supérieur 
8,3 65,0 18,1 8,6 

- Secondaire général et artistique 
supérieur 

9,9 55,5 24,5 10,2 

- Enseignement en hautes écoles 8,0 72,6 15,2 4,2 
- Études universitaires 10,9 66,0 19,3 3,8 

Sexe (χ²=0,62; df=3; p=0,89)     
- Homme 8,5 65,5 17,5 8,4 
- Femme 8,8 64,9 18,3 7,9 

Statut (χ²=34,9; df=9; p=0,00)     
- Ouvriers 8,0 61,7 18,5 11,7 
- Employés 8,5 66,7 18,5 6,3 
- Indépendants 10,9 68,3 13,9 6,9 

Région (χ²=86,2; df=6; p=0,00)     
- Région de Bruxelles-Capitale 12,7 61,0 19,7 6,7 
- Région flamande 7,4 70,1 16,8 5,7 
- Région wallonne 9,7 56,0 19,8 14,5 

Total 8,6 65,3 17,9 8,2 

 

Tout le monde ne trouve pas aussi facilement du travail ni ne commence 
aussi rapidement à travailler (tableau 1-4 et tableau 8-1). Le facteur qui joue 
le rôle le plus important dans ce contexte est le niveau d'études. Les jeunes 
adultes détenteurs d'un diplôme d'études supérieures ou d'un diplôme 
universitaire sont ceux qui trouvent le plus facilement du travail au cours de 
l'année de la fin de leurs études. Ceux qui ne possèdent pas de diplôme, ou 
au mieux un diplôme de l'enseignement inférieur, sont eux qui mettent ou ont 
mis plus de temps à trouver un emploi. La durée de la période entre les 
études et le travail est clairement liée au degré de difficulté de la recherche 
d'un emploi. Il est également à noter que les détenteurs d'un diplôme de 
l'enseignement secondaire général ou artistique supérieur commencent à 
travailler plus tard que les détenteurs d'un diplôme de l'enseignement 
secondaire technique et professionnel supérieur. Ceci signifie que 
l'enseignement secondaire général, contrairement à l'enseignement 
secondaire technique ou professionnel, joue moins le rôle d'une orientation de 
fin d'études. Les personnes qui ne veulent pas poursuivre leurs études après 
les secondaires ont tout intérêt à opter pour une formation technique ou 
professionnelle. 

Un deuxième élément important qui détermine l'accessibilité du marché de 
l'emploi réside dans les différences régionales. Après contrôle des autres 
facteurs, il subsiste principalement une différence entre la Wallonie d'une 
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part et la Flandre et Bruxelles d'autre part. Les jeunes adultes wallons 
mettent clairement plus de temps à entrer sur le marché de l'emploi que les 
jeunes flamands et bruxellois. Les jeunes bruxellois se distinguent de leurs 
homologues flamands et wallons en ce sens qu'ils travaillent plus souvent 
avant d'avoir décroché leur diplôme. 

Outre les caractéristiques de fond pour lesquelles des différences sont 
constatées au niveau du délai entre la fin des études et l'entrée sur le marché 
de l'emploi, les caractéristiques pour lesquelles il n'existe aucune différence 
sont tout aussi intéressantes. Ainsi, on ne relève aucune différence entre les 
sexes. Les femmes et les hommes mettent autant de temps avant de trouver 
un emploi. Une autre étude a elle aussi confirmé que les différences entre les 
sexes sur le marché de l'emploi n'augmentaient que quand les gens se 
mettaient à cohabiter avec un(e) partenaire et avaient des enfants (Bellet e.a., 
2002). Il n'existe pas non plus de différence pour ce qui est de la fonction 
actuellement exercée. La transition entre les études et le marché de l'emploi 
est aussi longue pour les ouvriers et les employés que pour les indépendants. 
Les deux facteurs importants sont le niveau d'études des intéressés et la 
conjoncture économique de la région. En Flandre, 22,5% des jeunes adultes 
qui ont terminé leurs études attendent au moins un an leur premier emploi. 
En Wallonie, ils sont 34,3%. 

Toutefois, les jeunes adultes ne manquent pas de volonté de se mettre au 
travail. Plus de 7 sur 10 d'entre eux (72%) sont actuellement au travail. Un 
quart (25%) ne travaillait pas à l'époque où ils ont été interrogés, mais avait 
bien l'intention de le (re)faire à l'avenir. À l'époque du questionnaire, 4% des 
répondants ne travaillaient pas et n'avaient pas l'intention de le (re)faire à 
l'avenir. Dans la tranche de 18 à 36 ans, seules 4% des personnes ne 
travaillent donc pas et n'en ont pas l'intention, ou ne comptent pas se 
(re)mettre à travailler. 

 

TABLEAU 1-5 : INTENTION DE TRAVAILLER DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES 

PROFESSIONNELLES 
 Pourcentages par ligne Pourcentage 

par ligne 
 travaille ne 

travaille 
pas, veut 
travailler 

ne travaille 
pas, ne 
veut/peut 
pas travailler 

Jamais 
encore 

travaillé 

Ouvriers 100,0 0,0 0,0 0,0 
Employés 100,0 0,0 0,0 0,0 
Indépendants 100,0 0,0 0,0 0,0 
Étudiants 6,3 82,5 11,2 91,4 
Chômeurs, à la recherche d'un 
premier emploi 

0,7 94,0 5,3 23,7 

Femme ou homme au foyer 0,0 55,9 44,1 36,1 
Malade, invalide ou en incapacité 
de travail 

0,0 63,5 36,5 25,9 

Interruption de carrière 100,0 0,0 0,0 0,0 
Total 71,5 25,0 3,6 15,1 
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La majorité des jeunes adultes qui sont encore aux études (83%), au chômage 
ou à la recherche d'un premier emploi (94%) ont l'intention de travailler à 
l'avenir. L'intention de travailler est la plus élevée chez les jeunes qui sont à la 
recherche d'un premier emploi. Seuls 2% d'entre eux estiment qu'ils ne 
veulent ou ne peuvent pas travailler. Chez les chômeurs, ce taux s'élève à 6%. 

Les 4% du groupe étudié qui ne sont pas disposés à travailler ou en sont 
incapables se concentrent bien entendu dans des groupes bien précis. 
L'intention de travailles et la plus faible chez les femmes ou les hommes au 
foyer, ainsi que chez les personnes malades ou en incapacité de travail. Plus 
d'un tiers des personnes malades ou en incapacité de travail (37%) et 44% 
des femmes ou des hommes au foyer ne peut ou ne veut pas (re)travailler. Il 
est toutefois très surprenant qu'un peu plus d'un étudiant sur dix (11%) ne 
veut ou ne peut pas travailler à l'avenir. Ce groupe de jeunes se compose 
d'autant d'hommes que de femmes. Ils veulent, plus souvent que les 
étudiants qui ont l'intention de travailler, poursuivre des études. 40% des 
étudiants qui ne sont pas disposés à travailler veulent poursuivre des études, 
contre 29% des membres du groupe des personnes qui comptent travailler. 
En règle générale, on peut parler, pour le groupe étudié concerné, d'une très 
nette volonté de travailler. Nous y reviendrons plus tard (voir la partie 4 
relative à l'éthique du travail). 

 

2 Perspectives de carrière 

Dans cette partie, nous allons nous pencher sur les perspectives de carrière 
des jeunes adultes. Nous analyserons la conception d'avenir des jeunes 
adultes en ce qui concerne la carrière professionnelle. Nous allons tout 
d'abord décrire plusieurs aspects de cette conception, notamment l'ambition 
et la volonté de travailler, ainsi que le degré de flexibilité désiré ou jugé 
acceptable, après quoi nous distinguerons différents groupes qui se 
distinguent l'un de l'autre pour ce qui est de la conception de la suite de la 
carrière. Enfin, nous examinerons les autres caractéristiques des différents 
groupes identifiés. 

 

2.1 La carrière flexible 

Nous avons soumis aux jeunes adultes plusieurs propositions destinées à 
évaluer les caractéristiques générales du type de carrière à laquelle ils 
aspirent. Il en ressort qu'on peut établir une distinction entre une vie 
professionnelle ambitieuse et une vie professionnelle flexible2. Nous allons 

                                          
2 Une analyse des composants principaux des dix propositions a produit deux 

composants. Le premier composant, qui recouvre la vie professionnelle axée sur 
la carrière, possède une valeur spécifique de 3,13 et explique 31,3% de la 
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tout d'abord étudier l'attitude à l'égard de la carrière flexible. La carrière 
ambitieuse sera abordée plus bas. 

 

TABLEAU 2-1 : ATTITUDE À L'ÉGARD DE LA CARRIÈRE FLEXIBLE (%) 
 -- +/- ++ 

- Il est plus intéressant de changer régulièrement de 
travail que d’exercer le même emploi en permanence. 

48,3 29,6 22,0 

- Je ne me vois pas faire le même travail pendant toute 
ma vie. 

34,9 26,2 38,8 

- Au cours de ma carrière, j’exercerai encore de 
nombreux emplois différents. 

39,2 38,0 22,8 

- J’espère pouvoir dire un jour que j’ai travaillé 20 ans 
ou plus pour le même employeur. 

30,3 29,4 40,3 

- Je pense pouvoir faire carrière au sein de la même 
société. 

23,6 34,9 41,4 

 

Une carrière flexible se caractérise par des changements d'emploi, 
d'entreprise et d'employeur. Elle s'oppose à la carrière stable, qui se 
caractérise par la conservation du même emploi et la "fidélité" à la même 
entreprise. De nombreux sociologues du travail et des spécialistes en 
management annoncent la fin de la carrière stable (du Bois-Reymond e.a., 
2001, te Poel, 1999, Beck, 2000). L'époque où un emploi était conservé 
pendant la carrière entière et était en outre exercé dans la même entreprise 
ou chez le même employeur serait désormais révolue. Pour ce qui est de 
l'attrait revêtu par une telle perspective, les jeunes adultes interrogés sont 
très partagés, les adversaires de la carrière flexible étant toutefois quelque 
peu plus nombreux que ses partisans. Une partie assez importante des 
jeunes ne veulent pas d'une carrière flexible. C'est ainsi que 48% des jeunes 
trouvent que changer régulièrement d'emploi n'est pas plus intéressant que 
de faire en permanence le même travail. Quatre jeunes adultes sur dix 
espèrent même pouvoir dire un jour qu'ils ont passé au moins 20 ans chez le 
même employeur. Une proportion tout aussi importante est d'avis qu'ils 
pourront effectuer une carrière entière au sein de la même entreprise. 39% 
pensent qu'ils n'exerceront pas un grand nombre d'emplois différents au 
cours de leur carrière. Pourtant, un nombre considérable de jeunes espèrent 
ou craignent que leur carrière soit flexible. 39% des jeunes ne prévoient pas 
de pouvoir exercer le même emploi pendant toute leur vie, et 3 sur 10 
n'espère pas travailler plus de 20 ans chez le même employeur. Un quart 
(24%) estiment qu'ils ne pourront pas faire carrière au sein d'une même 
entreprise, et un peu plus d'un cinquième (22%) trouvent en outre qu'il est 
plus intéressant de changer régulièrement d'emploi et d'exercer de nombreux 
emplois différents. 

 

                                                                                                                        

variance. Le second composant, qui recouvre la vie professionnelle flexible, 
possède une valeur spécifique de 2,8 et explique 28,2% de la variance. 
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2.2 La carrière ambitieuse 

Les réponses aux propositions mises en avant indiquent qu'une majorité des 
jeunes sont assez concentrés sur leur carrière et ambitieux. Plus de deux 
tiers d'entre eux affirment que, sur le plan professionnel, il reste encore de 
nombreux objectifs qu'ils veulent réaliser. Six sur dix se disent très ambitieux 
et pensent qu'ils feront une belle carrière. 52% veulent d'ailleurs un emploi 
offrant de nombreuses possibilités de promotion et 48% affirment avoir 
encore de nombreux plans de carrière pour l'avenir. 

 

TABLEAU 2-2 : ATTITUDE À L'ÉGARD DE LA CARRIÈRE AMBITIEUSE (%) 
 -- +/- ++ 

- J’ai encore de nombreux plans de carrière pour le 
futur. 

16,6 35,7 47,7 

- On peut dire que je suis ambitieux. 10,0 30,1 59,9 
- En matière de travail, je veux atteindre de nombreux 

objectifs. 
8,3 24,8 66,9 

- Je veux un emploi qui offre de nombreuses 
possibilités de promotion. 

15,5 32,9 51,6 

- Je pense pouvoir faire une belle carrière. 11,1 29,5 59,4 

 

2.3 Attentes relatives à la carrière 

Pour cerner plus précisément les perspectives de carrière, nous avons en 
outre soumis aux jeunes adultes une longue série de questions plus concrètes 
au sujet de leur future carrière, telle qu'ils la souhaitent ou la prévoient. Nous 
leur avons notamment demandé s'ils comptaient travailler à temps plein ou à 
temps partiel, s'ils voulaient rester dans le même secteur et quelle était leur 
attitude à l'égard des promotions. Nous nous sommes également intéressés à 
leurs attentes vis-à-vis de leur futur salaire et de leurs risques d'être au 
chômage. Pour faire un tour d'horizon des futurs plans de carrière, nous 
avons également soumis aux répondants des questions sur le nombre 
d'emplois qu'ils comptaient exercer pendant leur carrière, ainsi que sur la 
fréquence avec laquelle ils pensaient changer d'employeur. Nous allons 
discuter de ces différents aspects successivement (voir tableau 2-3). 
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TABLEAU 2-3 : CARACTÉRISTIQUES DE LA CARRIÈRE FUTURE 
  au 

travail 
(29,3 
ans) 

ne 
travaille 

pas 
mais 
veut/ 
peut 

travaille
r (24,3 
ans) 

ne 
travaille 
pas et 

ne 
peut/ve
ut pas 

travaille
r (25,9 
ans) 

au 
travail 

et a 
l'intenti
on de 

travaille
r 

 % 71,3 24,7 3,9 96,1 
Caractéristiques de la carrière plate     

Beaucoup plus 15,5 53,3  24,8 combien gagnerez-
vous à l'avenir ? Plus 68,5 38,4  61,1 
 La même chose 14,1 7,1  12,4 
 (nettement) mois 1,9 1,2  1,7 
voulez-vous 
travailler... 

À temps plein 69,3 69,2  69,3 

 À temps partiel 17,2 16,3  17,0 
 En alternance 13,5 14,5  13,7 

Même secteur sans promotion 29,3 15,0  25,8 future carrière ? 
Même secteur avec promotion 43,8 35,6  41,7 

 Nombreux secteurs sans promotion 6,6 12,1  8,0 
 Nombreux secteurs avec promotion 20,3 37,3  24,5 
Autres caractéristiques de la carrière     
Régime de travail 
actuel 

À temps plein 82,2    

 À temps partiel 17,8    
Continuerez-vous à 
exercer cet emploi ? 

Oui, pendant toute ma vie 42,8    

 Oui, pour l’instant, mais pas toute 
ma vie 

46,9    

 Non, j’aimerais faire autre chose 10,3    
Risque d'être au 
chômage 

(très) faible 66,7 37,9  59,5 

 Moyen 26,6 42,9  30,7 
 (très) élevé 6,7 19,2  9,9 
Âge auquel vous aurez atteint vos objectifs ? 38.5 34,9  37,5 
Nombre d'emplois différents que vous pensez exercer ? 3.91 4,63  4,10 
Nombre de changements d'employeur ou d'entreprise ? 2.17 3,62  2,55 

 

 

Plus de 8 jeunes adultes sur 10 qui travaillent le font à temps plein et 18% à 
temps partiel, mais ils ne veulent pas tous travailler en permanence selon le 
même régime. 77% des personnes travaillant à temps plein veulent continuer 
à le faire, 51% de celles qui travaillent à temps partiel veulent rester à temps 
partiel. Par contre, 10% des personnes travaillant à temps plein veulent 
passer à un régime à temps partiel, et 13% selon un régime alternant 
périodes à temps plein et périodes à temps partiel. Parmi les personnes 
travaillant à temps partiel, 33% veulent travailler à temps plein à l'avenir, et 
17% en régime alterné3. 

                                          
3 Les chiffres n'ont pas été inclus dans le tableau. 
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Parmi les jeunes dans leur ensemble (ceux qui travaillent et ceux qui ne le 
font pas encore), près de 70% veulent travailler à temps plein à l'avenir, et 
17% à temps partiel. Près de 14% des jeunes adultes aimeraient travailler 
selon un régime alternant périodes à temps plein et périodes à temps partiel. 

Plus de deux tiers des jeunes (ceux qui travaillent et ceux qui ne le font pas 
encore) veulent travailler (ou continuer à le faire) dans un seul secteur, et un 
tiers aimerait changer de secteur de temps à autre. 

Une grande partie des jeunes veulent recevoir des promotions. Alors que deux 
tiers d'entre eux tiennent à la promotion, ils sont un tiers à y accorder moins 
d'importance. À cet égard, il existe de grandes différences entre les jeunes 
adultes qui travaillent déjà et ceux qui ne le font pas (encore). Ainsi, 73% des 
personnes qui ne travaillent pas veulent une carrière avec promotion, contre 
63% de celles qui travaillent. En règle générale, les personnes qui ne 
travaillent pas encore sont plus ambitieuses et plus attirées par la flexibilité 
que celles qui ont déjà un emploi. L'expérience du travail a manifestement 
pour effet d'atténuer les ambitions de certaines personnes et réduit également 
l'enthousiasme à l'égard de la flexibilité. Le caractère ambitieux et flexible de 
la conception de l'avenir des personnes qui ne travaillent pas (encore) se 
traduit également par une absence d'attachement à un secteur spécifique. 
74% des personnes qui travaillent veulent rester dans le même secteur, 
contre 51% des jeunes adultes qui ne travaillent pas. 

En moyenne, les répondants s'attendent à exercer un peu plus de 4 emplois 
au cours de leur carrière et de changer 2,6 fois d'employeur. Ici aussi, les 
personnes qui ne travaillent pas font preuve de moins d'attachement. Alors 
que ces dernières pensent exercer en moyenne 4,6 emplois et changer 3,6 fois 
d'employeur, ces rapports sont respectivement de 3,9 et 2,2 chez les 
personnes qui travaillent. Les jeunes adultes qui travaillent sont donc plus 
attachées à leur emploi actuel. Ceci ne signifie pas que personne ne veut 
changer de travail. Alors que 43% des jeunes qui travaillent veulent continuer 
à exercer le même emploi pendant toute leur vie, 47% acceptent de continuer 
temporairement à exercer leur emploi actuel, mais pas pendant leur vie 
entière. Une personne sur dix accepterait de changer immédiatement 
d'emploi. 

La majorité des jeunes adultes compte sur une amélioration de sa situation 
économique personnelle. Pas moins de 86% comptent gagner beaucoup, voire 
beaucoup plus, à l'avenir. Ils sont 6 sur 10 à penser gagner "plus", un quart 
comptant même gagner "beaucoup plus". Cette dernière situation peut 
surtout être attribuée aux jeunes qui ne travaillent pas encore pour l'instant 
et qui ne sont donc pas financièrement indépendants. 14% des jeunes adultes 
qui travaillent déjà prévoient que leur salaire ne changera pas, et 2% d'entre 
eux pensent même gagner (nettement) moins à l'avenir. 

Près de 6 sur 10 estiment qu'il est (très) peu probable de se retrouver au 
chômage. Par contre, 1 sur 10 estime que le risque d'être au chômage est 
élevé, voire très élevé. 
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Il se pourrait qu'il existe des relations mutuelles entre les aspects de la 
carrière décrits ci-dessus. Pour découvrir d'éventuelles structures dans les 
perspectives de carrière, nous avons réalisé une analyse princals sur trois 
indicateurs de la carrière, à savoir le régime souhaité (temps plein, temps 
partiel et alternance), les chances de promotion estimées ou souhaitées, et les 
attentes en matière de revenus (voir tableau 2-3) 4. Cette analyse a produit 
une dimension qui illustre les perspectives de carrière (voir tableau 2-4). 

 

TABLEAU 2-4 : CHARGES DES COMPOSANTS 
 Variable princals 

Régime de travail 0,658 
Promotion -0,766 
Perspectives en matière de revenus 0,736 
Valeur spécifique 0,520 

 

Pour pouvoir donner une interprétation à cette dimension, nous devons 
examiner les coordonnées catégorielles des catégories d'origine de cette 
dimension (voir tableau 2-5). 

 

TABLEAU 2-5 : SCORE MOYEN PAR RAPPORT À LA VARIABLE PRINCALS (= CARRIÈRE PLATE) 
  Variable princals 

Revenus futurs Beaucoup plus qu’actuellement -0,87 
Promotion Même secteur avec promotion -0,60 
Promotion Différents secteurs avec promotion -0,59 
Régime de travail À temps plein -0,40 
Régime de travail En alternance -0,10 
Revenus futurs Plus qu’actuellement -0,07 
Promotion Même secteur sans promotion 1,09 
Promotion Différents secteurs sans promotion 1,15 
Régime de travail À temps partiel 1,48 
Revenus futurs Autant qu’actuellement 1,61 
Revenus futurs (beaucoup) moins qu’actuellement 2,49 

 

À une extrémité de la dimension identifiée (les scores faibles), on trouve les 
jeunes adultes qui veulent s'engager à temps plein dans leur travail. Ceux-ci 
prévoient gagner beaucoup plus qu'à l'heure actuelle. Ils comptent sur une 
promotion, dans le secteur où ils travaillent actuellement ou dans un autre 
secteur. À l'autre extrémité (les scores élevés), on trouve les jeunes adultes 
qui pensent qu'ils gagneront, à l'avenir, autant ou moins qu'à l'heure actuelle, 
qui optent pour le travail à temps partiel et qui ne comptent pas sur une 
promotion, ni dans leur secteur d'activité actuel ni dans un autre. Entre ces 
deux extrêmes, on trouve les personnes qui espèrent gagner plus à l'avenir, 

                                          
4 Ici aussi, les autres éléments sont en corrélation, mais pas au point de faire partir 

du concept latent sous-jacent. 
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mais qui pensent aussi alterner travail à temps plein et travail à temps 
partiel. 

Les scores élevés de cette dimension correspondent à ce qu'on peut nommer 
une carrière plate, caractérisée par une absence d'attentes en matière de 
promotion, une absence de progrès financiers et une préférence pour le 
travail à temps partiel. 

 

2.4 Quatre types de perspectives de carrière 

Edgar Schein (1975) a inventé le concept de career orientation ou career 
anchor, avec lequel il vise les perspectives de carrière. L'ancrage ou 
l'orientation de la carrière est importante parce qu'elle influe les choix de 
carrière, touche les décisions de changer d'emploi, donne une forme à ce 
qu'on recherche dans la vie, définit la conception qu'un individu se fait de 
l'avenir, influe sur la sélection de professions et de lieux de travail 
spécifiques, et détermine les réactions du travailleur aux expériences 
professionnelles (Schein, 1975 ; Schein, 1985). Son étude démontre qu'une 
orientation de carrière, déterminante pour les choix de carrière, se développe 
au cours des premières années de la carrière, et ce sous l'influence de 
l'expérience professionnelle. Selon cet auteur, il peut s'écouler dix ans avant 
qu'une telle perspective se stabilise. Les orientations de carrière des jeunes 
travailleurs sont encore fragiles et changeantes. Hughes (1958) a lui aussi 
indiqué que les souhaits étaient basés sur des attentes. S'il s'avère que les 
attentes ne se réalisent pas, elles sont corrigées, suite à quoi les souhaits 
changent à leur tour. 

Une autre manière d'examiner les carrières des individus se retrouve chez 
Brousseau et al. (Brousseau e.a., 1996). Le Career Concept Model a été mis au 
point pour décrire et comprendre les points de vue et les expériences des 
individus. La supposition sous-jacente est que chaque personne, 
consciemment ou non, développe une idée de ce que signifie une carrière pour 
elle (voir aussi Foskett & Hemsley-Brown, 1999, Hodkinson & Sparkes, 
1997 ; Hodkinson, 1995 ; Bourdieu & Passeron, 1990). Ce concept détermine 
en grande partie le choix de la carrière et la manière dont le travail est vécu 
(Larsson e.a., 2001). Brousseau et al. 1996 ont employé deux variables pour 
la construction de leur modèle, pour parvenir finalement à quatre concepts de 
carrière. La première variable est la fréquence selon laquelle le travailleur 
change d'emploi au cours de sa carrière, ou la durée pendant laquelle il 
demeure dans un domaine d'activité précis. La deuxième variable et 
l'éventuelle direction conceptuelle du changement de carrière : progression 
dans la hiérarchie de l'organisation et changement de domaine d'activité. Les 
combinaisons des deux variables permettent de construire les quatre 
concepts de carrière suivants (Larsson e.a., 2001 ; Brousseau & Driver, 
1998) : expert, spiral, linear et transitory. Une personne de type expert choisit 
une carrière pour la vie entière. La stabilité et la prévisibilité sont pour elle 
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d'importants facteurs motivants. Les personnes qui ont un concept ou une 
orientation de carrière de type spiral optent pour une carrière qui évolue via 
une série d'emplois. Le principal facteur motivant est la croissance 
personnelle. La recherche d'un autre emploi n'est pas motivée par le désir 
d'atteindre une position plus élevé, mais par l'élargissement des 
connaissances et des aptitudes. Une personne de type linear se concentre sur 
la croissance : l'individu veut progresser sur l'échelle hiérarchique. Les 
changements de domaine d'activité sont irréguliers et rares, alors que les 
promotions sont simplement souhaitées. Chez les personnes de type 
transitory, les choix de carrière entraînent de fréquents changements de 
domaine d'activité, d'entreprise et d'emploi. La succession d'expériences est le 
facteur motivant. Pour l'individu décidé qui opte pour un concept de carrière 
transitoire, la carrière est une grande aventure (Vinken e.a., 2003). 

 

Sur la base de toutes les caractéristiques de carrière décrites (carrière flexible, 
ambitieuse ou plate), nous pouvons également distinguer différents groupes 
de jeunes adultes dans la présente étude. Ils peuvent s'attendre, à l'avenir, à 
gagner plus, la même chose ou moins que maintenant. Ils souhaitent, à 
l'avenir, travailler à temps plein, à temps partiel ou selon un régime 
d'alternance. Les jeunes adultes peuvent planifier leur carrière dans le même 
secteur, avec ou sans promotion, ou dans des secteurs différents, ici aussi 
avec ou sans promotion. Ils peuvent se montrer ou non positifs à l'égard 
d'une vie professionnelle axée sur la carrière et refuser ou non les carrières 
flexibles. 

Pour obtenir une idée précise des perspectives de carrière des jeunes adultes, 
il faut tenir compte de toutes ces combinaisons possibles. Elles peuvent 
produire un grand nombre de types de carrières différents. Il est bien entendu 
impossible de décrire les carrières avec un tel niveau de détail. Ce serait en 
outre superflu, étant donné qu'il existe des relations évidentes et fortes entre 
les différentes attentes, par exemple le désir de gagner nettement plus et 
d'effectuer une carrière offrant des possibilités de promotion. Un grand 
nombre des types de carrières théoriquement possibles et qui voient le jour 
grâce à la combinaison des caractéristiques énumérées ne se rencontrent pas, 
ou à peine, en pratique. 

Pour déterminer si tous les types de carrières possibles peuvent, en réalité, 
être ramenés à un nombre plus réduit, nous avons employé une analyse par 
clusters. Cette analyse démontre qu'il est possible de distinguer quatre 
groupes de jeunes adultes présentant de nettes différences entre eux. Ces 
groupes diffèrent significativement l'un de l'autre pour ce qui est de la 
carrière future, du régime de travail et des attentes salariales, de l'attitude 
vis-à-vis d'une vie professionnelle flexible et axée sur la carrière (voir tableau 
2-6, tableau 8-3 et tableau 8-4). Ils correspondent quelque peu aux types 
identifiés par Larsson et. al et par Brousseau et Driver. 
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TABLEAU 2-6 :  PROFIL DES DIFFÉRENTS CLUSTERS DE CARRIÈRE (POURCENTAGES PAR 

COLONNE ET SCORE MOYEN SUR 100) 
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Taille du cluster 37.7 27.8 21.0 13.5 100 
Pourcentage par colonne      
Attentes salariales (χ²=806,4; df=9; p=0,00)      
- Beaucoup plus 26,7 46,1 3,6 12,3 25,3 
- Plus 67,9 51,0 64,3 58,0 61,1 
- La même chose 5,4 2,2 27,8 25,7 11,9 
- (nettement) moins 0,0 0,7 4,3 4,0 1,6 
Régime de travail (χ²=727,7; df=6; p=0,00)      
- À temps plein 87,5 74,3 48,0 42,8 69,5 
- À temps partiel 5,9 5,9 37,8 34,9 16,5 
- En alternance 6,6 19,8 14,2 22,3 14,0 
Promotion (χ²=5073,8; df=9; p=0,00)      
- Même secteur sans promotion 17,3 0,0 88,6 1,0 25,3 
- Même secteur avec promotion 81,7 23,3 9,5 15,6 41,4 
- Différents secteurs sans promotion 0,9 2,4 1,9 48,5 7,9 
- Différents secteurs avec promotion 0,1 74,3 0,0 34,8 25,4 
Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 
Score moyen sur 100      
Vie professionnelle axée sur la carrière 
(η²=42,2) 

72,7 76,4 47,4 52,8 65,8 

Vie professionnelle flexible (η²=41,6) 30,0 60,9 39,4 62,1 44,9 

 

Cluster 1 : Carrière ascendante stable 

Le premier cluster comprend des jeunes adultes dont la très grande majorité 
(88%) veut travailler à temps plein, préférerait toujours travailler dans le 
même secteur et y bénéficier de promotions (82%) et prévoit, à l'avenir, gagner 
plus ou beaucoup plus (95%). Il s'agit donc de partisans d'une carrière fixe, 
mais avec une grande implication dans le travail et l'ambition de progresser. 
Ce cluster est le plus important des quatre ; il regroupe 38% des répondants. 
Il s'agit de personnes ambitieuses (score de 73 sur 100 sur l'échelle) mais qui 
refusent la carrière flexible (score de 30 sur 100). Ce type combine les 
caractéristiques de la carrière d'expert et de la carrière linéaire.  

 

Cluster 2 : Carrière ambitieuse et flexible 

Le deuxième cluster se compose de jeunes adultes qui sont également 
ambitieux (ils obtiennent un score de 76 sur 100, un peu plus élevé que le 
cluster précédent), mais qui se distinguent du cluster précédent par une 
attitude bien plus positive à l'égard de la carrière flexible (score de 61 sur 
100). Ce cluster, le deuxième plus important, regroupe 28% des répondants. 
Pas moins de 97% de ces jeunes adultes comptent sur une promotion, mais la 
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majorité d'entre eux (74%) pensent qu'elle se fera par des changements de 
secteurs, et donc d'employeurs et de travail. 97% comptent également gagner 
beaucoup, voire beaucoup plus, à l'avenir. Par rapport au cluster précédent, 
la proportion de personnes qui espère un revenu "beaucoup plus" important 
est nettement plus élevée. La grande majorité (74%) veut toujours travailler à 
temps plein, mais la proportion qui accepterait de passer de temps à autre 
d'un temps plein à un temps partiel est nettement plus importante que dans 
le premier cluster : 20% au lieu de 7%. Il s'agit donc également d'un groupe 
ambitieux mais qui, par rapport aux membres du premier cluster, associe 
cette ambition à une plus grande disposition à accepter une carrière flexible. 
Ce type de carrière est proche de ce que Brousseau (1998) nomme la carrière 
en spirale. 

 

Cluster 3 : Carrière plate 

Le troisième cluster regroupe 21% des répondants. Une large majorité de ces 
jeunes adultes privilégient une carrière dans le même secteur et n'y prévoient 
pas de promotion (89%). Ils ne veulent à aucun prix changer de secteur. Il 
s'agit très clairement d'un groupe qui a peu d'ambition en matière de travail 
(score de 47 sur 100) et qui refuse également la flexibilité. L'option est plutôt 
de travailler peu dans un environnement connu : 38% veulent toujours 
travailler à temps partiel, et 48% à peine veulent toujours travailler à temps 
plein. Ils renoncent donc nettement à toute ambition financière. Seuls 4% 
espèrent gagner plus à l'avenir, et 28% prévoient qu'ils ne réaliseront plus de 
progrès d'un point de vue financier. Cette importante perspective de carrière 
ne se retrouve pas dans les typologies citées. 

 

Cluster 4 : Travailleurs flexibles 

Contrairement à ce que la littérature pourrait laisser supposer (Beck, 2000 ; 
Hesselink & van Vuuren, 1999 ; Hyman, 1999), le quatrième et dernier 
cluster est le plus petit. Il regroupe 14% des jeunes adultes. Il s'agit de 
personnes qui sont peu ambitieuses, bien qu'elles soient un peu plus que le 
groupe précédent (score de 53 sur 100), mais qui sont partisanes de la 
carrière flexible (score de 62). Elles voient dès lors leur carrière se dérouler 
dans différents secteurs. 35% prévoient que ce "saute-mouton" entre les 
secteurs leur permettra de décrocher des promotions. 49% des répondants 
n'ont pas cette ambition et préféreraient une carrière caractérisée par des 
changements d'emploi, d'employeur et de secteur, sans pour autant réaliser 
de promotions. Leurs attentes en matière de revenus sont à l'avenant. 26% ne 
prévoient aucun progrès. Il s'agit également du cluster dont la plus grande 
proportion refuse le travail à temps plein. Seuls 43% des répondants veulent 
toujours travailler à temps plein. 35% voudraient toujours travailler à temps 
partiel et 22% voudraient alterner les régimes. On les nomme "flextimers 
"(Castells, 1996), ou travailleurs flexibles périphériques, car leur flexibilité va 
de pair avec des ambitions relativement basses et l'opinion, chez nombre 
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d'entre eux, que le changement d'emploi n'entraînera pas une promotion ou 
un progrès financier faramineux (Dekker, 2001). Le travail, comme le 
démontre aussi le peu d'enthousiasme vis-à-vis du travail à temps plein, n'est 
pas la tasse de thé de ce groupe. Cette perspective de carrière est proche de 
ce que Brousseau (1998) nomme la carrière transitoire. 

Ces quatre groupes différents peuvent en fait être décrits comme dans la 
figure 2-1. 

 

FIGURE 2-1 : REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE 

 PAS FLEXIBLE FLEXIBLE  

AMBITIEUX ET AXÉS SUR 

LE TRAVAIL 

Carrière ascendante 

stable 

37,7% 

Carrière ambitieuse 

et flexible 

27,8% 65,5% 

NI AMBITIEUX NI AXÉS 

SUR LE TRAVAIL 

Carrière plate 

21,0% 

Travailleurs flexibles 

périphériques 

13,5% 34,5% 

 58,7 41,3  

 

D'un point de vue global, on peut estimer que près de deux tiers des 
personnes de 18 à 36 ans sont ambitieuses quant à leur carrière et sont 
axées sur le travail. Elles sont plus de 40% à privilégier ou accepter la 
flexibilité. Nous tenterons plus loin de déterminer comment ces attitudes 
varient selon, notamment, l'âge et le sexe. Nous allons compléter la 
conception des types de carrières en examinant plusieurs caractéristiques des 
partisans des différentes perspectives de carrière. Nous passerons tout 
d'abord sur quelques thèmes (comme la formation continue et le crédit-temps) 
qui seront étudiés plus en détail par la suite. 

Formation continue et crédit-temps 

Les jeunes adultes qui ont une perspective de carrière ambitieuse veulent 
suivre, plus que les autres, des formations continues en fonction de leur 
emploi. Parmi les personnes ayant une perspective de carrière ambitieuse et 
axée sur le travail, plus de 35% veulent le faire, par rapport à 21% des 
partisans d'une carrière plate et 16% des travailleurs flexibles. 

Les personnes qui incluent la flexibilité dans leur perspective de carrière 
veulent en outre, dans une large mesure, suivre des formations qui ne sont 
pas associées à leur travail. Ceci suggère que la flexibilité témoigne, non pas 
d'un manque d'ambition, mais plutôt de l'existence d'autres sphères d'intérêt 
qui, pour ce qui est du temps, de l'attention et de l'implication, sont en 
concurrence avec le travail. Les partisans de la flexibilité dans la carrière sont 
attirés, plus fortement que les autres, par les formations visant à 
l'épanouissement personnel. 

[17] 



Les personnes qui visent une carrière plate sont celles qui sont les moins 
intéressées par des formations continues. 

Ce sont surtout les travailleurs flexibles qui sont attirés par l'interruption de 
carrière et le crédit-temps. 68% d'entre eux affirment qu'ils prendront un 
crédit-temps à un moment donné. Chez les partisans d'une carrière 
ascendante stable, cette proportion n'est que de 37%. Parmi ceux-ci, 63% 
affirment qu'ils préféreraient continuer à travailler en permanence, sans 
interrompre leur carrière. 

Sécurité et stabilité du travail et perspectives de carrière 

La crainte de se retrouver au chômage est la plus élevée chez les travailleurs 
flexibles, ce qui indique que ceux-ci, en plus de la flexibilité, optent plutôt 
pour la périphérique du marché de l'emploi. Parmi eux, 17,7% estiment que le 
risque de se retrouver au chômage est élevé, voire très élevé. Chez les 
partisans d'une carrière ascendante stable, cette proportion n'est que de 
6,6%. 

Les jeunes adultes qui espèrent réaliser une carrière ascendante stable 
prévoient, en moyenne, d'exercer 2,6 emplois différents au cours de la 
carrière et de changer en moyenne 1,3 fois d'employeur. Les jeunes adultes 
qui préfèrent la flexibilité prévoient bien entendu d'exercer davantage 
d'emplois et de changer plus souvent d'employeur. Les "ambitieux" parmi eux 
prévoient en moyenne d'exercer 4,2 emplois et de changer 3 fois d'employeur. 
Les personnes de la "périphérie" citent une fréquence de 3,3 emplois et de 2 
changements d'employeur. 

Éthique du travail, épanouissement personnel, aspiration d'autonomie et 
perspectives de carrière 

Dans notre société, le travail est un important mécanisme d'intégration 
sociale. Il favorise non seulement la participation et l'implication, mais fournit 
aussi, pour la plupart des gens, les revenus ou les droits qui accordent l'accès 
aux conditions matérielles du bien-être. En outre, le système de sécurité 
social et l'État providence font en sorte que quiconque est exclu, contre son 
gré, du monde du travail, peut compter sur un revenu de remplacement qui 
découle de la redistribution des revenus du travail. La viabilité de ce régime 
de solidarité repose sur la participation en masse au marché de l'emploi des 
personnes aptes au travail. La demande croissante d'emplois et le taux de 
chômage élevé auxquels la plupart des pays industrialisés sont confrontés 
depuis plus de deux décennies font en sorte que les avis pessimistes sont 
nombreux quant à la viabilité de ce modèle de société. Ce modèle est non 
seulement menacé par l'exclusion du marché de l'emploi d'un important 
groupe de la population, mais en outre, selon certains auteurs, le chômage 
sape aussi l'éthique du travail des nouvelles générations. Certains 
philosophes et sociologues sont d'avis que, en raison notamment de 
l'exclusion, de longue durée ou fréquente, du marché de l'emploi, on voit 
apparaître une sous-culture qui s'oppose aux valeurs et à la discipline de la 
société du travail. Ils esquissent les contours d'une nouvelle culture et d'une 
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société où l'expression personnelle, la liberté et l'autonomie, ou l'absence de 
la discipline et des limitations qui sont inhérentes au travail, jouent un rôle 
central. Les porteurs de ces valeurs ne seraient plus disposés à accepter la 
première forme de travail venue. S'il n'est pas possible de leur proposer un 
travail à leur goût, il est très probable qu'ils optent résolument ou qu'ils se 
satisfassent d'une vie sans travail. Les auteurs qui croient en ce scénario et y 
sont en outre favorables plaident pour l'abandon de la société du travail. Ils 
entrevoient une solution à la crise actuelle dans une dissociation radicale du 
travail et des revenus, par l'introduction de l'une ou l'autre forme de revenu 
de base. D'autres auteurs estiment que le travail (jusqu'à présent) est la seule 
manière d'intégrer les gens dans une société pluraliste complexe. La cohésion 
sociale et la solidarité dans les sociétés industrielles est, selon eux, enracinée 
dans le réseau complexe et quelque peu abstrait et impersonnel 
d'interdépendances mutuelles qui voit le jour via le travail. Les partisans de 
cette conception plaident pour le maintien de la société du travail avec une 
saine éthique du travail, et considèrent la création d'emplois comme une 
priorité absolue (Elchardus, 1999). 

 

TABLEAU 2-7 : ÉTHIQUE DU TRAVAIL (FRÉQUENCES ET DONNÉES D'ÉCHELLE) 
 -- +/- ++ 

On ne peut vraiment profiter de son temps libre 
que si on a travaillé pour l’obtenir. 

26,5 25,4 48,1 

J’aurais honte de recevoir de l’agent sans travailler 
pour le mériter. 

26,0 28,5 45,5 

Il vaut mieux exercer n’importe quel emploi que 
d’être au chômage. 

24,5 25,0 50,5 

En fait, il devrait être obligatoire de travailler. 33,2 28,8 38,1 
Si l’on veut réaliser quelque chose dans sa vie, il 
faut travailler. 

5,5 8,1 86,4 

Je préfère travailler, même si je pouvais gagner 
autant en étant au chômage. 

22,0 19,0 59,0 

Le travail peut être amusant. 1,3 9,8 88,9 

 

Pour vérifier si les jeunes adultes sont bel et bien porteurs d'une nouvelle 
culture où il ne reste plus que peu de place pour l'éthique du travail, nous 
leur avons soumis sept propositions. Leurs réactions à ces propositions 
démontrent déjà une forte valorisation du travail. C'est d'ailleurs ce que 
montrait déjà le degré élevé d'envie de travailler (voir plus haut). Les jeunes se 
distinguent en fait par une éthique du travail assez rigide qui pourrait même 
être qualifiée de traditionnelle. Près de 60% préfèrent travailler, même s'ils ne 
gagnent ainsi qu'un revenu équivalent à celui d'une indemnité de chômage. 
La moitié accepteraient n'importe quel travail pour ne pas être au chômage. 
Presque tous (86%) estiment que si on veut réaliser quelque chose, il faut 
travailler, et encore plus de jeunes (9 sur 10) trouvent en outre que le travail 
peut être amusant. Ces constatations déforcent assez clairement l'idée que les 
jeunes considèrent le travail comme un mal nécessaire ou qu'ils sont les 
porteurs d'une nouvelle culture étrangère au travail (Meijers, 1990). Pas 
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moins de 38% des jeunes adultes sont d'avis que le travail devrait être 
obligatoire. Cette idée radicale, qui va bien plus loin que les dispositions 
existantes de "workfare", n'est refusée que par un tiers (33%) des répondants, 
et est acceptée par 38%. 

L'éthique du travail chez les jeunes adultes s'est même à ce point internalisée 
que près de la moitié (48%) trouvent également qu'on ne peut profiter de son 
temps libre que si on a travaillé pour l'obtenir. L'éthique du travail très 
prononcée entraîne également le rejet des revenus de remplacement. La 
proposition "J’aurais honte de recevoir de l’agent sans travailler pour le 
mériter" est acceptée par 46% et n'est rejetée que par un quart (26%) des 
répondants. 

Il est clair que le travail est important pour la grande majorité des jeunes 
adultes. Pour la plupart d'entre eux, une vie adulte sans travail ne semble 
pas constituer une option, et la dépendance volontaire des allocations 
sociales est rejetée par une majorité. L'attitude à l'égard du travail est une 
question fondamentale et, à côté de la majorité qui opte pour une éthique du 
travail forte et traditionnelle, il existe aussi une minorité significative (près 
d'un quart de la population) qui rejette une telle éthique. Il s'agit donc d'une 
question au sujet de laquelle il peut exister une divergence d'opinions nette et 
conflictuelle. Le degré d'adhésion à l'éthique (traditionnelle) du travail va 
d'ailleurs de pair avec le choix de la perspective de carrière. Comme on 
pouvait s'y attendre, elle est plus nettement présente chez les personnes 
ambitieuses et axées sur le travail, et plus encore chez celles qui aspirent à 
une carrière ascendante stable que chez les partisans d'une carrière 
ambitieuse et flexible. L'éthique du travail traditionnelle rencontre le moins 
d'adhésion chez les travailleurs flexibles. 

Il nous a semblé intéressant, outre l'éthique du travail, d'examiner 
l'aspiration à l'épanouissement personnel et le désir d'autonomie. L'on peut 
supposer que ces attitudes influent elles aussi sur le choix de la perspective 
de carrière (Vinken e.a., 2003) (voir tableau 2-8). La cohésion entre ces 
attitudes et les perspectives de carrière nous apprend en outre quel type de 
personnes choisissent les différents types de carrières. 

 

 

 

TABLEAU 2-8 :  SCORE MOYEN EN MATIÈRE D'ÉTHIQUE DU TRAVAIL, D'ÉPANOUISSEMENT 

PERSONNEL ET DE DÉSIR D'AUTONOMIE 
 Éthique du 

travail 
(0-100) 

Épanouissement 
personnel (0-100) 

Désir 
d'autonomie (0-

100) 
Carrière ascendante stable 68,9 76,2 41,2 
Carrière ambitieuse et flexible 64,3 82,4 45,0 
Carrière plate 60,9 70,5 38,9 
Carrière des travailleurs 
flexibles périphériques 

58,2 77,2 45,5 
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Total (p = 0,00) 64,3 76,8 42,4 

 

Les personnes qui se caractérisent par une éthique du travail traditionnelle 
élevée mais un désir d'autonomie et d'épanouissement personnel (tout juste) 
inférieur à la moyenne optent pour la carrière ascendante stable. Celles qui se 
caractérisent par une éthique du travail moyenne mais un (très) fort désir 
d'épanouissement personnel et d'autonomie préfèrent la carrière ambitieuse 
et flexible. Ceci concorde avec la constatation, que nous avions déjà faite 
précédemment, que les partisans d'une carrière ambitieuse mais flexible 
étaient relativement plus nombreux à chercher une formation continue dans 
le cadre de leur épanouissement personnel que dans le cadre du travail. 

Une éthique du travail faible, associée à un désir moyen d'épanouissement 
personnel, mais à une aspiration relativement forte à l'autonomie, est 
caractéristique des travailleurs flexibles. De même, les "transitoires" identifiés 
dans l'étude de Larsson considèrent surtout le travail comme un moyen de 
souligner leur autonomie personnelle (Vinken e.a., 2003). 

Une personne qui a une éthique du travail relativement faible et, en même 
temps, peu d'aspirations en matière d'autonomie et d'épanouissement 
personnel, optera pour une carrière plate. 

Préférences électorales 

Enfin, il existe encore une légère cohésion entre les préférences électorales et 
la perspective de carrière (voir tableau 2-9). Les préférences électorales des 
jeunes qui visent une carrière ascendante stable vont davantage, en 
moyenne, vers l'extrême droite. Alors que 15% de l'ensemble des jeunes 
adultes voteraient pour le Front National ou le Vlaams Belang si des élections 
pour la Chambre des représentants étaient organisées demain, un bon 18% 
des jeunes qui privilégient une carrière ascendante stable voteraient pour ces 
partis. 

Les jeunes adultes qui aspirent à une carrière ambitieuse et flexible 
témoignent d'une sympathie particulière pour les partis libéraux. 23% de ces 
jeunes ambitieux voteraient pour le MR ou le cartel VLD-Vivant, contre 20% 
de la population totale âgée de 18 à 36 ans. 

Les partis chrétiens-démocrates sont populaires chez les jeunes partisans 
d'une carrière plate. Alors que l'électorat de ces partis rassemble 16% des 
jeunes adultes, ce taux est de 18% chez les jeunes partisans d'une carrière 
plate. 

Le rapport le plus étroit entre perspectives de carrière et préférences 
électorales se retrouve chez les travailleurs flexibles. Les travailleurs flexibles 
périphériques se distinguent des autres groupes par une très nette préférence 
pour les partis verts. Ces partis recueillent les suffrages de 9% des jeunes 
adultes en général, mais chez les travailleurs flexibles, ils en obtiendraient 
pas moins de 16%. 
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Enfin, l'électorat potentiel des partis socialistes est réparti équitablement sur 
les quatre types de carrières. 

 

TABLEAU 2-9 : PRÉFÉRENCES ÉLECTORALES ET PERSPECTIVES DE CARRIÈRE 

(POURCENTAGES PAR COLONNE) 
 Carrière 

ascendant
e stable 

Carrière 
ambitieuse 

et flexible 

Carrière 
plate 

Travailleurs 
flexibles 

Total 

groen ! Ecolo 6,0 10,0 8,5 15,9 9,0 
CD&V-NV-A/CDH 13,4 15,5 17,5 11,6 14,6 
SPa-Spirit/PS 23,4 26,8 27,5 25,6 25,5 
VLD-Vivant/MR 20,7 22,6 15,8 16,8 19,7 
Vlaams Belang/FN 18,4 11,8 14,0 11,9 14,7 
Autres 1,2 1,6 0,7 2,4 1,4 
Vote blanc 11,7 6,6 9,6 9,5 9,5 
Non valide 5,2 5,2 6,5 6,3 5,6 

 χ²=106,4; df=21; p=0,00 

 

3 Image globale des perspectives de carrière 

Pour ne pas nous éloigner de notre vue d'ensemble, nous allons présenter 
dans cette section une image globale des perspectives de carrière des jeunes 
adultes telles que nous les avons décrites jusqu'ici. 

Les jeunes adultes qui veulent réaliser une carrière ascendante stable sont 
axés sur leur carrière mais n'y acceptent pas de flexibilité. Ils comptent 
bénéficier de promotions dans un emploi à temps plein, dans le même 
secteur. Dans une perspective de carrière où une grande importance est 
attachée à la sécurité de l'emploi, on compte exercer peu d'emplois différents. 
Une forte progression des salaires est également attendue. Avec leur forte 
éthique du travail, leur intention de suivre une formation continue en 
fonction du travail et le rejet du crédit-temps, ils estiment que les risques de 
se retrouver au chômage sont très faibles. 

 

 

 

TABLEAU 3-1 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES QUATRE CLUSTERS - DIFFÉRENCES AU NIVEAU 

DU CONTENU 
 Caractéristiques présentes de manière disproportionnée 

Carrière ascendante 
stable 

Axé sur la carrière mais pas flexible, forte augmentation des 
salaires attendue, travail à temps plein, carrière dans le même 
secteur avec promotion, peu d'emplois différents et de changements 
d'employeur prévus, faible risque de chômage, formation continue 
en fonction du travail, pas de crédit-temps, forte éthique du travail, 
désir moyen d'épanouissement personnel et d'autonomie 

Carrière ambitieuse et 
flexible 

Axé sur la carrière et flexible, forte augmentation des salaires 
attendue, travail à temps plein ou alternance de régimes, carrière 
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avec promotion dans le même secteur ou pas, nombreux emplois 
différents et changements d'employeur prévus, formation continue 
en fonction du travail et pour soi-même, forte aspiration à 
l'épanouissement personnel, éthique du travail et désir d'autonomie 
moyens 

Carrière plate Pas axé sur la carrière, pas flexible, revenu stable prévu, travail à 
temps partiel, carrière dans le même secteur sans promotion, pas 
de formation continue, intention de prendre un crédit-temps, 
éthique du travail et désir d'épanouissement personnel faibles, 
aspiration à l'autonomie moyenne 

Travailleurs flexibles 
périphériques 

Pas axé sur la carrière mais bien flexible, revenu stable prévu, 
différents régimes de travail, carrière dans différents secteurs avec 
ou sans promotion, nombreux emplois et employeurs prévus, risque 
de chômage élevé, formation continue pour soi-même, forte 
intention de prendre un crédit-temps, faible éthique du travail, forte 
aspiration à l'autonomie, désir d'épanouissement moyen 

 

Les jeunes adultes qui aspirent à une vie professionnelle axée sur la carrière 
et en même temps flexible prévoient également une carrière avec promotion 
qui peut se développer dans le même secteur ou dans des secteurs différents. 
Ils souhaitent un emploi à temps plein, mais une alternance de régimes n'est 
pas proscrite. Dans tous les cas, ils pensent bien exercer de nombreux 
emplois différents au cours de leur carrière, chez de nombreux employeurs 
différents. Le tout doit s'accompagner d'une nette augmentation de salaire. 
Leur désir élevé d'épanouissement personnel se traduit par leur intention de 
suivre une formation continue en fonction de leur travail, mais aussi pour 
eux-mêmes. 

Aux antipodes de ces deux perspectives de vie professionnelle axée sur la 
carrière, on retrouve deux types de vie professionnelle qui ne sont pas axés 
sur la carrière. L'on distingue tout d'abord les jeunes adultes qui optent pour 
une carrière plate. Ces jeunes ne sont pas ambitieux et ne tiennent pas à tout 
prix à bénéficier de promotions. Ils ne désirent en outre aucune flexibilité 
dans leur carrière. Ils veulent développer leur carrière dans un même secteur, 
en travaillant à temps partiel. Ils attendent dès lors des revenus stables 
pendant leur carrière. Leur faible éthique du travail et leur faible désir 
d'épanouissement personnel se traduisent par une faible intention de suivre 
une formation continue. La prise d'un crédit-temps s'intègre à merveille dans 
cette perspective de carrière, même si ces personnes ne le feront pas pour 
leur épanouissement personnel. 

Le souci de la carrière et l'orientation vers le travail sont tout aussi éloignés 
chez les travailleurs flexibles périphériques. Par contre, ils acceptent la 
flexibilité. Ils comptent travailler dans différents secteurs, avec ou sans 
promotion et selon différents régimes horaires. Leur carrière se déroulera 
chez de nombreux employeurs différents et dans de nombreux postes 
différents. Ils estiment donc que le risque qu'ils se retrouvent au chômage est 
élevé. Leur nette intention de prendre un crédit-temps et leur fort désir 
d'autonomie vont de pair avec la volonté de suivre une formation continue 
pour eux-mêmes et avec la prise d'un crédit-temps. 
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4 Formation continue et crédit-temps 

4.1 Formation continue 

La société contemporaine est souvent décrite comme une société de la 
connaissance ou une économie de la connaissance ; conformément à cette 
conception, l'accent est nettement placé sur la formation continue et 
l'apprentissage tout au long de la vie. C'est ainsi que, le 12 décembre 2000, à 
l'initiative de Marleen Vanderpoorten, ministre flamand de l'enseignement et 
de la formation, un débat social a été lancé sur l'apprentissage tout au long 
de la vie. Au niveau européen également, on a tenté de faciliter la transition 
vers une société de la connaissance. Au cours du Conseil européen de 
Lisbonne de mars 2000, l'objectif avancé était de faire de l'UE l'économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde. Dans ce 
contexte, les politiques en matière d'enseignement et de formation sont 
intégrées dans un cadre d'apprentissage tout au long de la vie (Europese 
Commissie, 2001). 

Pour connaître les plans en cette matière, nous avons posé plusieurs 
questions aux jeunes adultes. Nous avons demandé aux étudiants quels 
étaient leurs plans après leurs études. Aux étudiants, mais aussi aux 
personnes déjà diplômées, il a été demandé s'ils suivaient actuellement une 
formation complémentaire, ou s'ils avaient l'intention d'en suivre une à 
l'avenir. 

Bien que la majorité des étudiants (61%) comptent chercher du travail après 
leurs études, 28% ont l'intention de poursuivre des études. 6% voyageront au 
terme de leurs études. 

À l'époque où ils ont été interrogés, un tiers des jeunes adultes (18% des 
étudiants et 38% des non-étudiants) suivaient une formation 
complémentaire. 17% ont opté pour une formation dans le cadre des études 
ou du travail, et un nombre encore plus élevé pour une formation pour des 
raisons personnelles. 

Nous avons également demandé aux jeunes adultes s'ils avaient l'intention 
d'encore suivre une formation complémentaire à l'avenir. Un cinquième (20%) 
d'entre eux affirment résolument ne pas vouloir suivre de formation 
complémentaire. Il s'agit presque exclusivement de non-étudiants (93%). 28% 
n'ont pas d'avis définitif sur la question. Ceci signifie que plus de la moitié 
des jeunes adultes souhaitent suivre une formation complémentaire. Un 
quart des jeunes (24%) prévoit une formation complémentaire pour des 
raisons personnelles, et près de 3 sur 10 (29%) dans le cadre de leurs études 
ou de leur travail. 

 

[24] 



TABLEAU 4-1 : VOLONTÉ DE SUIVRE UNE FORMATION COMPLÉMENTAIRE 

 
Étudiants 
(21,8 ans) 

19,0% 

Non-
étudiants 
(29,2 ans) 

81,0% 

Total 

Après les études    
- Poursuivre des études 28,3 -- -- 
- Voyager 5,8 -- -- 
- Chercher du travail 61,0 -- -- 
- Autres 4,9 -- -- 
Suit pour l'instant une formation 
complémentaire5

 

   

- Dans le cadre des études 5,9 19,6 17,0 
- Pour des raisons personnelles 11,7 18,0 16,8 
- Non 82,4 62,4 66,2 
Plans de formation complémentaire6

 
   

- Oui, dans le cadre des études ou du travail 40,5 25,8 28,6 
- Oui, pour des raisons personnelles 23,7 23,6 23,6 
- Non 7,6 23,3 20,3 
- Ne sait pas 28,3 27,3 27,5 

Âge auquel on compte suivre une formation 
continue 

27,7 32,3 -- 

 

Nous allons étudier ci-dessous de la poursuite, actuelle ou passée, d'une 
formation complémentaire au moment du questionnaire, et ensuite les plans 
d'avenir en matière de formation continue. 

 

4.2 Volonté de suivre une formation complémentaire 

Parmi tous les jeunes adultes7, un tiers (34%) suivaient une formation 
complémentaire au moment du questionnaire. Chez les non-étudiants, ce 
taux est même de 38%. Dans la tranche d'âge de 18 à 36 ans, l'apprentissage 
tout au long de la vie est donc bel et bien en train de devenir partie intégrante 
de la vie. Les groupes qui suivent une formation continue se répartissent à 
peu près de manière équitable entre les personnes qui le font dans le cadre et 
en fonction de leur travail et celles qui le font pour d'autres raisons 
personnelles. 

                                          
5 La question précise était la suivante : "Effectuez-vous actuellement des études 

complémentaires (formation ou cours du soir), ou en avez-vous effectué ?" Les 
réponses possibles étaient : "Oui, dans le cadre de mes études/de mon travail", 
"Oui, pour des raisons personnelles" et "Non". 

6 La question précise était la suivante : Avez-vous l’intention de suivre une 
formation complémentaire à l’avenir ? Les réponses possibles étaient : "Oui, dans 
le cadre de mon travail", "Oui, pour des raisons personnelles", "Non" et "Ne sait 
pas". 

7 Tant les étudiants que ceux qui ont terminé leurs études. 
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Toutefois, tout le monde ne se trouve pas sur un pied d'égalité pour ce qui est 
de suivre une formation complémentaire. Bien qu'il n'existe pas, dans la 
mesure selon laquelle on suit une formation (voir tableau 8-6 et tableau 4-2), 
de différences entre les sexes, on observe de telles différences pour ce qui est 
des raisons. Les femmes suivent plus souvent une formation pour elles-
mêmes, alors que les hommes le font plutôt dans le cadre de leur profession, 
ou mieux encore, de leur travail. 

Concernant le niveau d'études, il existe également des différences, en ce sens 
que ce sont surtout les jeunes adultes qui sont dans l'enseignement 
supérieur, l'enseignement secondaire supérieur général ou artistique ou 
l'enseignement universitaire (ou en sortent) qui se retrouvent le plus souvent 
sur les bancs de l'école après leur journée de travail, ou d'école pour ceux qui 
sont toujours aux études. L'on peut donc parler d'un effet Mattheus. La 
formation continue est surtout populaire chez les personnes qui ont déjà 
effectué relativement beaucoup d'études. 

Nous constatons également que les personnes qui travaillent suivent, dans 
une plus large mesure que les personnes qui ne travaillent pas, une 
formation complémentaire. Il s'agit principalement d'employés et 
d'indépendants, et dans une moindre mesure d'ouvriers. Ce qui est 
remarquable, c'est que les indépendants suivent principalement une 
formation complémentaire dans le cadre du travail, alors que les employés le 
font autant pour leur travail que pour eux-mêmes. Il est également à noter 
que les chômeurs suivent dans une moindre mesure une formation 
complémentaire en fonction du travail : ils ne sont que 7%, pour 18 chez les 
personnes qui ne travaillent pas. Ils le font par contre plus souvent pour des 
raisons non associées au marché de l'emploi : 28%, contre 16% chez les 
personnes qui travaillent. Plus le risque de se retrouver au chômage est jugé 
sérieux et plus la mesure selon laquelle les gens suivent des formations 
complémentaires en fonction du travail diminue, au lieu d'augmenter. Parmi 
les personnes qui jugent le risque de chômage "faible", 19% suivent une 
formation en fonction du travail. Parmi celles qui jugent ce risque très élevé, 
elles ne sont que 10% à le faire. Dans le premier groupe, 16% suivent des 
formations pour des raisons non liées au travail. Dans le dernier, qui court 
un risque élevé de se retrouver au chômage, 40% suivent des formations de 
ce type. La pratique de l'apprentissage tout au long de la vie est 
manifestement en train de s'enraciner, mais l'apprentissage continu 
fonctionnel, axé sur les possibilités du marché de l'emploi, est relativement 
peu utilisé par ceux qui en ont le plus besoin : les personnes peu qualifiées, 
les chômeurs et les personnes qui se sentent menacées par le chômage. Il est 
bien entendu possible, mais ce point devrait être étudié de manière plus 
approfondie, que ces groupes se servent, également sur le marché de l'emploi, 
des formations générales, non liées au marché de l'emploi, qu'ils suivent dans 
une large mesure, notamment dans le chef des chômeurs et des personnes 
qui se sentent menacées par le chômage. 
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La popularité des formations complémentaires augmente légèrement avec 
l'âge. Les jeunes adultes qui suivent actuellement une formation 
complémentaire (pour le travail : 29,1 ans ; pour eux-mêmes : 28,5 ans) sont 
quelque peu plus âgés que ceux qui n'en suivent pas (27,2 ans). 

 

Tableau 4-2 : Suivez-vous ou avez-vous suivi une formation complémentaire 
? (pourcentages par ligne) 

   Oui, 
travail/ 
études 

 Oui, 
pour 
moi-

même 

 Non 

POURCENTAGES 
PAR LIGNE 

    

Homme 18,9 13,1 67,9 Sexe (χ²=44,9; df=2; 
p=0,00) Femme 15,1 20,3 64,5 

Aucun/enseignement inférieur 11,9 16,2 72,0 Niveau d'études 
(χ²=46,5; df=8; p=0,00) Secondaire technique et 

professionnel supérieur 
16,1 14,1 69,7 

 Secondaire général et artistique 
supérieur 

19,6 23,0 57,4 

 Enseignement en hautes écoles 18,8 19,6 61,7 
 Études universitaires 18,6 16,4 65,0 

Non étudiant 19,9 18,1 62,1 Étudiants (χ²=137,5; 
df=2; p=0,00) Étudiant 6,1 11,0 82,9 

Sans emploi 6,2 17,3 76,5 Travail (χ²=166,9; 
df=2; p=0,00) Travail 22,2 16,5 61,4 
 - ouvrier 15,3 11,5 73,2 
 - employé 24,7 20,4 54,9 
 - indépendant 28,1 12,7 59,2 

Pas au chômage 18,1 15,7 66,2 Au chômage (χ²=52,7; 
df=2; p=0,00) Au chômage 7,3 28,2 64,4 

Région de Bruxelles-Capitale 14,4 21,7 63,9 Région (χ²=20,8; df=4; 
p=0,00) Région flamande 18,6 16,2 65,2 
 Région wallonne 14,9 15,8 69,3 

Entre 0 et 600 euros 6,4 15,7 77,9 Revenus (χ²=140,6; 
df=8; p=0,00) Entre 600 et 999 euros 12,5 20,1 67,5 
 Entre 1000 et 1499 euros 19,7 16,6 63,7 
 Entre 1500 et 1999 euros 24,1 16,6 59,3 
 Plus de 2000 euros 27,9 14,7 57,5 

 

Célibataires habitant chez leurs 
parents, avec et sans partenaire 

12,8 13,6 73,6 Types de ménages 
(χ²=107,4; df=12; 
p=0,00) Mariés, avec enfants et maison 21,6 14,6 63,8 
 Célibataires cohabitants, sans 

enfants 
17,7 18,8 63,4 

 Célibataires et mariés, 
cohabitants, avec enfants 

17,2 19,2 63,6 

 Célibataires isolés, avec et sans 
partenaire 

23,0 24,9 52,1 

 Célibataires cohabitants, sans 
enfants et propriétaires d'un 
logement 

17,6 26,1 56,3 

 Divorcés, isolés, avec enfants, 
avec et sans partenaire 

12,2 17,8 70,0 

Risque de chômage Très faible 23,5 14,6 61,9 
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Faible 19,0 15,8 65,2 (χ²=83,4; df=8; p=0,00) 
Ni faible ni élevé 13,8 18,4 67,9 

 Élevé 10,1 22,0 67,9 
 Très élevé 10,3 39,7 50,0 

Carrière stable 21,1 12,1 66,8 Perspective de carrière 
(χ²=73,6; df=6; p=0,00) Vie professionnelle axée sur la 

carrière 
17,2 22,2 60,7 

 Carrière plate 16,5 15,8 67,8 
 Carrière flexible 13,2 26,3 60,5 
Total  17,0 16,8 66,2 
SCORE MOYEN    
Éthique du travail (0-100; x=64,3) p=0,00 66,7 62,1 64,2 

 

 

4.3 Formation complémentaire à l'avenir 

Seul un cinquième (20%) des jeunes adultes n'ont pas l'intention de suivre 
une formation complémentaire à l'avenir. Par contre, 52,3% sont décidés à se 
recycler à l'avenir. 28% n'ont pas encore d'avis définitif. Ces chiffres 
confirment la conclusion à laquelle nous étions déjà parvenus sur la base de 
la participation actuelle aux formations complémentaires : l'idée de 
l'apprentissage tout au long de la vie s'est répandue parmi la tranche d'âge 
qui a terminé ses études. 

Le modèle des intentions suit dans une large mesure celui de la pratique. 
L'intention de suivre une formation complémentaire est un rien plus élevée 
chez les hommes que chez les femmes (voir tableau 4-3 et tableau 8-7), mais 
la différence entre les sexes réside surtout dans le type de formation qui est 
envisagée. Les hommes veulent plus souvent suivre une formation 
complémentaire dans le cadre de leur emploi, et les femmes plus souvent 
pour elles-mêmes, indépendamment des considérations du marché de 
l'emploi. 

L'intention de suivre une formation complémentaire augmente, tout comme 
dans la pratique, avec le niveau de formation. Les personnes plus qualifiées 
prévoient plus souvent de suivre une formation complémentaire que les 
personnes peu qualifiées. Les répondants qui, au moment du questionnaire, 
effectuaient ou avaient effectué des études dans l'enseignement général ou 
secondaire artistique, opteraient principalement pour une formation 
complémentaire pour eux-mêmes. Pour leur part, les personnes effectuant ou 
ayant effectué des études supérieures ou universitaires suivraient plutôt une 
formation complémentaire susceptible d'être utile pour leur travail. 

L'intention de suivre une formation ne varie pas de manière notable entre les 
personnes au travail et les personnes au chômage, mais les premières placent 
nettement cette formation dans la perspective du travail, alors que les 
secondes le font moins. Une différence similaire s'observe au niveau du risque 
perçu de se retrouver au chômage. Plus le risque est jugé élevé et plus on voit 
diminuer la mesure dans laquelle les gens veulent suivre une formation 
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complémentaire en fonction du travail, alors que la proportion de personnes 
voulant suivre une formation pour des raisons personnelles, non liées au 
marché de l'emploi, augmente. 

Les formations futures sont davantage envisagées par les personnes dont les 
perspectives de carrière se caractérisent par la flexibilité, et moins par les 
autres. Les groupes ambitieux et concentrés sur le marché de l'emploi veulent 
surtout des formations qui se rattachent ou sont suivies en fonction du 
travail. Les travailleurs flexibles périphériques recherchent surtout des 
formations pour leur épanouissement personnel.  

 

TABLEAU 4-3 : INTENTION D'ENCORE SUIVRE UNE FORMATION COMPLÉMENTAIRE À L'AVENIR 

(POURCENTAGES PAR LIGNE) 

   Oui, 
pour le 
travail 

 Oui, 
pour 
moi-

même 

 Non  Ne 
sait 
pas 

POURCENTAGE PAR 
LIGNE 

     

homme 32,8 22,0 19,9 25,3 Sexe (χ²=38,3; df=3; 
p=0,00) femme 24,5 25,2 20,7 29,6 

Aucun/enseignement inférieur 19,9 20,8 29,6 29,8 Niveau d'études 
(χ²=156,7; df=12; 
p=0,00) 

Secondaire technique et 
professionnel supérieur 

23,9 21,2 24,6 30,3 

 Secondaire général et artistique 
supérieur 

29,9 31,1 16,1 22,9 

 Enseignement en hautes écoles 34,9 26,2 15,2 23,8 
 Études universitaires 36,5 24,3 12,5 26,8 

Non étudiant 26,1 23,7 23,1 27,1 Étudiants (χ²=117,6; 
df=3; p=0,00) Étudiant 39,9 23,7 7,9 28,5 

Sans emploi 30,5 26,3 13,6 29,7 Travail (χ²=52,4; df=3; 
p=0,00) Travail 27,9 22,6 23,2 26,3 
 - ouvrier 19,8 19,6 28,8 31,9 
 - employé 31,8 26,3 18,9 23,0 
 - indépendant 32,5 14,3 27,2 26,0 

Pas au chômage 29,4 23,1 20,5 27,1 Chômage (χ²=17,0; 
df=3; p=0,00) Au chômage 21,1 30,3 18,0 30,6 

Région de Bruxelles-Capitale 31,8 23,7 16,0 28,4 Région (χ²=47,1; df=6; 
p=0,00) Région flamande 28,7 26,3 18,9 26,1 
 Région wallonne 27,5 18,4 24,7 29,4 

Entre 0 et 600 euros 33,2 24,5 11,5 30,8 Revenus (χ²=92,8; 
df=12; p=0,00) Entre 600 et 999 euros 21,0 24,9 23,7 30,4 
 Entre 1000 et 1499 euros 26,1 25,0 22,8 26,0 
 Entre 1500 et 1999 euros 34,9 20,3 20,3 24,5 
 Plus de 2000 euros 36,2 20,1 20,7 23,0 

Célibataires habitant chez leurs 
parents, avec et sans partenaire 

34,3 25,2 12,4 28,0 Type de ménage 
(χ²=162,2; df=18; 
p=0,00) Mariés, avec enfants et maison 27,0 17,9 28,7 26,4 
 Célibataires cohabitants, sans 

enfants 
30,6 29,2 11,0 29,2 

 Célibataires et mariés, 
cohabitants, avec enfants 

19,8 26,2 26,8 27,1 

 Célibataires isolés, avec et sans 
partenaire 

28,6 27,7 16,2 27,5 

 Célibataires cohabitants, sans 30,8 24,9 19,4 24,9 
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enfants et propriétaires d'un 
logement 

 Divorcés, isolés, avec enfants, 
avec et sans partenaire 

20,3 26,0 22,5 31,3 

Très faible 31,6 21,4 22,2 24,8 
Faible 30,4 22,7 21,4 25,5 

Risque de chômage 
(χ²=53,7; df=12; 
p=0,00) Ni faible ni élevé 26,9 26,0 17,4 29,8 
 Élevé 28,0 29,8 13,4 28,9 
 Très élevé 18,5 40,7 5,6 35,2 

Carrière stable 35,2 17,0 22,3 25,5 
Vie professionnelle axée sur la 
carrière 

35,9 33,4 9,5 21,2 
Perspective de carrière 
(χ²=292,6; df=9; 
p=0,00) 

Carrière plate 20,8 17,4 29,5 32,4 
 Carrière flexible 15,6 37,0 15,2 32,2 

Faible 23,9 25,0 20,7 30,5 Éthique du travail 
(χ²=33,7; df=6; p=0,00) Moyenne 29,8 23,1 19,7 27,3 
 Élevée 32,9 22,5 20,5 24,1 
Total  28,6 23,6 20,3 27,5 

 

Les Wallons et les personnes qui vivent dans un village ont moins l'intention 
de suivre une formation complémentaire. Ce sont surtout les personnes qui 
vivent dans un centre ville qui ont tendance à en suivre une. Bien qu'il 
n'existe pas de différence entre Bruxelles et la Flandre pour ce qui est de 
l'intention de suivre une formation complémentaire, il en existe une au niveau 
des motivations. Les Bruxellois suivraient un peu plus souvent une formation 
dans le cadre de leur travail ou de leurs études, et les Flamands pour des 
raisons non liées au marché de l'emploi. 

Alors que les personnes les plus âgées (ainsi que celles qui ont déjà terminé 
leurs études) au moment du questionnaire sont plus souvent que les jeunes 
en train de suivre une formation complémentaire (29 ans en moyenne), ce 
sont précisément ces jeunes (ainsi que les étudiants) qui ont l'intention de 
suivre une formation complémentaire à l'avenir. Ceci peut signifier que la 
formation complémentaire se rencontre essentiellement entre la fin des 
études (24 ans) et l'âge auquel la vie se referme (30 ans). Les personnes qui 
veulent suivre une formation complémentaire dans le cadre de leur travail ou 
pour des raisons personnelles sont respectivement âgées de 26,9 et 27,5 ans. 
Celles qui n'ont pas l'intention d'en suivre ont en moyenne 29,7 ans, et le 
groupe de jeunes qui n'ont pas encore d'opinion est âgé de 27,6 ans. 

Enfin, l'éthique du travail, qui coïncide d'ailleurs avec les perspectives de 
carrière, est elle aussi un facteur qui influe sur la planification d'une 
formation complémentaire. Les personnes possédant une forte éthique du 
travail (le tiers des jeunes adultes avec l'éthique du travail la plus élevée) 
prévoient plus souvent de suivre une formation complémentaire, et ce surtout 
pour des raisons liées au marché de l'emploi, que celles qui ont une faible 
éthique du travail (les 33% de jeunes adultes avec l'éthique du travail la plus 
faible). Parmi les premières, 33% veulent suivre une formation, et elles sont 
24% parmi les dernières. 
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4.4 Crédit-temps 

L'on tente d'étaler un peu mieux, sur toute la vie, la distribution du travail au 
sens large du terme (travail rémunéré, fin de carrière, éducation des enfants, 
etc.), qui est actuellement très fortement concentrée sur une période 
relativement courte (de 25 à 55 ans). L'une des mesures qui est adoptée à 
cette fin consiste à améliorer l'accès à l'interruption temporaire de la carrière 
ou l'adoption temporaire d'un régime de travail à temps partiel. Ce "crédit-
temps8" est une manière d'alléger quelque peu la pression de "l'âge très actif". 
Il s'est d'ailleurs avéré différer quelque peu la fin de la carrière et donc 
contribuer effectivement à un meilleur étalement du travail au fil du cours de 
vie (Elchardus & Cohen, 2004). 

Le tableau ci-dessous montre clairement une augmentation permanente du 
nombre de personnes utilisant le système d'interruption de carrière en 
Belgique. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 4-4 : NOMBRE DE PERSONNES EN INTERRUPTION DE CARRIÈRE SUR BASE 

ANNUELLE EN BELGIQUE 
 Interruption de carrière 

et crédit-temps (nombre) 
Proportion de femmes (%) 

1985 2019 85,9 
1990 45656 84,6 
1995 50125 87,4 
1996 49891 86,4 
1997 55452 85,9 
1998 66361 86,0 
1999 81787 85,9 
2000 97294 84,6 
2001 111994 83,3 
2002* 116641 78,7 
2003 134359 73,4 
2004 148952 71,0 

Source : Office National de l'Emploi, rapports annuels 
* : introduction du crédit-temps 
 

                                          
8 Depuis le 1 janvier 2002, le système "interruption de carrière" a été remplacé par 

celui du "crédit-temps". Le crédit-temps est destiné à permettre aux travailleurs 
de mieux combiner vie professionnelle et vie familiale. 
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Les statistiques démontrent que la plupart des travailleurs qui emploient le 
système de l'interruption de carrière vivent dans des ménages à deux revenus 
(NIS, 2000). Une étude de l'emploi du temps montre en effet que ces ménages 
(c'est-à-dire les femmes) sont ceux qui sont confrontés au plus de pression 
temporelle et de charges familiales (Glorieux e.a., 2001). Le Tableau 4-4 le 
confirme. La proportion de femmes par rapport au nombre total de personnes 
en interruption de carrière est élevée et est toujours supérieure à 80%. 
Depuis l'introduction du crédit-temps en 2002, le nombre de personnes en 
interruption de carrière et en crédit-temps continue d'augmenter, ce qui peut 
en partie être imputé à une croissance du nombre d'hommes dans ce 
système. En 2002, la part des femmes était toujours de 79%, alors qu'en 
2004, elle était tombée à 71%. 

Il faut toutefois souligner que le nombre de personnes en crédit-temps, 
comparé à la population active totale, reste modeste. À la fin des années 80, 
le nombre total de personnes en interruption de carrière oscillait entre 25.000 
et 50.000, soit de 1 à 2% du nombre total de travailleurs (Jansen, 1990). 

 

De même, il ressort de nos données qu'à peine 1% (n = 39) (voir tableau 1-1) 
des répondants au moment du questionnaire étaient en interruption de 
carrière ou en crédit-temps. Ces personnes sont en moyenne âgées de 31,3 
ans et ont débuté leur interruption de carrière à 29,6 ans. Elles se trouvent 
donc entièrement dans "l'âge très actif". Cette phase de vie, où on fonde une 
carrière et où on développe sa carrière, correspond à la période où les gens 
ont le sentiment que la vie se referme (voir rapport partiel 1). Le nombre étant 
réduit, nous devons nous montrer prudents lors de la réalisation d'autres 
subdivisions selon les caractéristiques de fond. Il existe toutefois des 
indications très claires qu'il s'agit essentiellement de femmes. Pas moins de 
82,1% des personnes en interruption de carrière sont des femmes, et 17,9% 
des hommes. 

À l'heure actuelle, il est possible de "choisir" différents régimes de crédit-
temps. La majorité des répondants ont opté pour une longue période 
ininterrompue (62,3%). Les autres personnes en interruption de carrière 
prennent un crédit-temps d'un jour par semaine pendant une période 
déterminée. Personne n'avait choisi de courtes périodes étalées sur la carrière 
entière. 

Nous avons demandé ce qui motivait les gens à adopter le système du crédit-
temps (voir tableau 4-5). 

 

TABLEAU 4-5 : MOTIF DE PRISE DU CRÉDIT-TEMPS ACTUEL 
 Motifs d'interruption de la carrière (% de 

répondants qui ont cité une raison 
précise)* 

Pour prendre soin de mes enfants 79,7 
Pour avoir plus de temps pour moi 11,4 
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Pour prendre soin de mes parents 5,8 
Pour suivre une formation complémentaire 4,4 
Pour voyager 3,7 
Pour aider mon/ma partenaire dans ses affaires 1,7 
Pour voir davantage de gens 0,0 
Autres 22,8 

* Plusieurs réponses possibles 

 

Le motif de loin le plus cité pour justifier le crédit-temps est le souhait de 
prendre soin des enfants. Quatre cinquièmes des répondants ont cité les 
soins de leurs enfants comme l'une des raisons d'utiliser le crédit-temps. Ceci 
est conforme à la constatation que plus de 8 répondants sur 10 dans un 
système de crédit-temps sont des femmes. 

En comparaison avec le faible nombre de personnes en interruption de 
carrière dans notre échantillon, on compte un nombre étonnamment élevé de 
jeunes adultes qui ont l'intention de prendre un crédit-temps à l'avenir. Pas 
moins de la moitié des personnes de 18 à 36 ans ont l'intention d'interrompre 
leur carrière de l'une ou l'autre manière (voir tableau 4-6). Une explication 
possible de cette grande différence pourrait être l'âge auquel ces personnes 
veulent interrompre leur carrière. Alors que notre échantillon se limite à la 
tranche d'âge de 18 à 36 ans, l'âge moyen auquel les gens veulent prendre un 
crédit-temps est de 33,6 ans. 30% des jeunes adultes qui prennent un crédit-
temps prévoient de le faire au-delà de 35 ans. Un grand nombre de personnes 
qui sont actuellement en crédit-temps se trouvent donc en dehors de la 
population étudiée par cette enquête. Une autre explication possible est que 
le crédit-temps est surtout considéré, pour l'instant, comme une possibilité 
ou un plan attirant et intéressant pour les jeunes, mais qui est dans de 
nombreux cas mis de côté si des arguments pratiques s'y opposent 
(conséquences financières, impact potentiel sur la carrière, etc.). 

 

TABLEAU 4-6 : INTENTION DE PRENDRE UN CRÉDIT-TEMPS À L'AVENIR 
 % 

Oui, je veux prendre un crédit-temps (27,4 ans) 50,3 
Non, je veux continuer à travailler en permanence (28,2 ans) 49,7 

 

La principale raison de prendre un crédit-temps à l'avenir est, tout comme 
pour les personnes qui, actuellement, sont effectivement en interruption de 
carrière, la volonté de prendre soin de ses enfants (tableau 4-7). Les chiffres 
de l'institut national de statistique (NIS, 2000) le confirment. Les jeunes 
adultes avancent non seulement la volonté de prendre soin de leurs enfants, 
mais aussi de leurs parents, comme raison de prendre un crédit-temps. 
Respectivement deux tiers et 22% des jeunes qui veulent prendre un crédit-
temps le feraient pour s'occuper de leurs enfants ou de leurs parents. Pour 
78% des personnes interrogées, une éventuelle interruption de carrière à 
l'avenir serait donc caractérisée par le soin d'autrui. D'autres raisons 

[33] 



importantes font état d'épanouissement personnel, de développement 
personnel et de détente. 27% des jeunes interrompraient leur carrière pour 
partir en voyage, un quart pour avoir plus de temps pour eux, et 1 sur 10 
pour rencontrer des gens et pratiquer leurs hobbies. 16% prendraient un 
crédit-temps pour suivre une formation complémentaire. Les différences entre 
les sexes9 s'observent non seulement dans l'intention de prendre un crédit-
temps, mais aussi parmi les jeunes adultes qui veulent prendre un crédit-
temps, et plus particulièrement à l'égard des raisons de le prendre. Les 
femmes prendront en effet un crédit-temps pour assurer les activités de 
soins, et les hommes pour s'épanouir, se détendre, etc. (NIS, 2000 ; Nagels, 
2001-2002 ; Scharff, 2002). 

 

TABLEAU 4-7 : RAISONS DE PRENDRE UN CRÉDIT-TEMPS À L'AVENIR (UNIQUEMENT LES 

PERSONNES QUI SONT ACTUELLEMENT EN CRÉDIT-TEMPS ET QUI VEULENT 

LE FAIRE) 
 Total (%) 

(N = 2450) 1
Homme Femme 

Pour prendre soin de mes enfants (***) 65.8 52.2 74.2 
Pour voyager (***) 27.2 35.8 21.9 
Pour avoir plus de temps pour moi (***) 25.9 29.2 23.9 
Pour prendre soin de mes parents (***) 22.4 18.7 24.7 
Pour suivre une formation complémentaire 15.7 16.8 15.0 
Pour voir davantage de gens, pour mes hobbies (***) 10.8 17.1 6.9 
Divers (***) 8.7 14.1 5.3 

1 Plusieurs réponses étaient possibles. 

 

En ce qui concerne le moment de prise du crédit-temps, nous avons déjà vu 
que l'âge moyen auquel les gens voudraient le prendre est de 33,6 ans. La 
prise d'un crédit-temps ne correspond toutefois pas uniquement avec l'âge 
chronologique, mais aussi avec l'âge social et donc la phase de vie dans 
laquelle on se trouve. 47% des jeunes adultes interrompraient leur carrière si 
leurs enfants avaient moins de 4 ans, et 20% s'ils avaient de 4 à 12 ans (voir 
tableau 4-8). Seuls 4% prendraient un crédit-temps si les enfants avaient 
quitté le domicile parental. Plus d'un tiers des jeunes adultes qui veulent 
interrompre leur carrière le feraient s'ils en avaient envie, 18% s'ils en avaient 
assez de leur travail et 14% si leur partenaire prenait également une 
interruption de carrière. 

 

TABLEAU 4-8 : QUAND LES GENS PRENDRAIENT-ILS UN CRÉDIT-TEMPS ? 
 Quand interromprait-on la carrière ? 

(%) * 
Tant que mes enfants auront moins de 4 ans 47,1 
Enfants entre 4 et 12 ans 19,5 

                                          
9 38% des hommes et 63% des femmes veulent prendre un crédit-temps à l'avenir. 
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Quand les enfants auront quitté le domicile 
parental 

4,0 

Quand j’en aurai envie 34,1 
Quand mon/ma partenaire prendra aussi une 
interruption de carrière 

13,5 

Quand j’en aurai assez de mon travail 17,5 
Autres 13,2 

* Plusieurs réponses possibles 

 

Le type de crédit-temps ne fait pas l'unanimité (tableau 4-9). Le type le plus 
populaire consiste en courtes périodes étalées sur la carrière (40%). Par 
contre, cette formule n'a aucun succès chez les personnes qui sont 
actuellement en crédit-temps10. Près d'un tiers prendraient un jour de crédit-
temps par semaine pendant une période précise, et 28% interrompraient leur 
carrière pendant une longue période ininterrompue. C'est ce dernier type qui 
se rencontre le plus souvent chez les personnes qui sont actuellement en 
crédit-temps. 

 

 

 

 

TABLEAU 4-9 :  TYPE DE CRÉDIT-TEMPS (UNIQUEMENT LES PERSONNES QUI VEULENT 

PRENDRE UN CRÉDIT-TEMPS) 
 Pourcentage 
Courtes périodes étalées 40,2 
Un jour par semaine pendant une période précise 31,7 
Longue période ininterrompue 28,2 
Total 100,0 

 

Nous avons cherché à savoir pourquoi l'autre moitié des personnes 
interrogées ne voulaient pas prendre de crédit-temps (voir tableau 4-10). Plus 
de 3 sur 10 d'entre elles ne veulent pas interrompre leur carrière pour ne pas 
nuire à celle-ci (Roberts, 2004). Les indemnités trop basses sont également 
citées le plus souvent (38%) comme raison de ne pas prendre un crédit-
temps. Un quart de ces personnes ont peur de s'ennuyer et, pour 18%, le 
travail est trop important dans leur vie. Ces arguments peuvent être 
regroupés sous l'appellation du "travail comme donneur de sens" (Elchardus 
& Glorieux, 1995). Plus de 4 jeunes adultes sur 10 sont sensibles à cet 
argument. 

 

                                          
10 Il est possible que ces personnes soient plus difficiles à définir à l'aide d'un 

instantané tel qu'une enquête. En outre, pendant les périodes où elles travaillent, 
elles auront davantage tendance à répondre qu'elles travaillent plutôt qu'à dire 
qu'elles sont en interruption de carrière. 
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TABLEAU 4-10 : RAISONS DE NE PAS PRENDRE UN CRÉDIT-TEMPS (N = 2200) 
 Raisons de ne pas prendre un crédit-

temps (%) * 
Les indemnités sont trop faibles 38,4 
Pour ne pas nuire à ma carrière 31,1 
Je m'ennuierais 25,5 
Le travail est trop important dans ma vie 18,0 
Autres 14,7 

* Plusieurs réponses possibles 

 

C'est également ce qui ressort de la constatation qu'une éthique du travail 
forte est difficilement conciliable avec le crédit-temps. On observe également, 
dans ce contexte, des différences dans la volonté ou non de prendre un crédit-
temps en fonction des perspectives de carrière. Le crédit-temps est surtout 
populaire chez les jeunes adultes moins ambitieux et moins axés sur le 
travail. Il plaît en particulier aux travailleurs flexibles : 68% d'entre eux 
adopteraient ce système, par rapport à 37% des personnes qui visent une 
carrière ascendante stable. L'interruption de carrière et une carrière 
ascendante stable (ces personnes ont également l'éthique du travail 
traditionnel la plus forte) ne font pas bon ménage. 

 

Nous avons déjà vu que la plupart des personnes en crédit-temps dans notre 
échantillon étaient des femmes ayant des enfants. De même, chez les jeunes 
adultes qui ont l'intention d'interrompre leur carrière à l'avenir, les femmes et 
les jeunes qui désirent avoir beaucoup d'enfants sont surreprésentés (tableau 
8-6 et tableau 4-11). 

Il existe également des différences sur le plan du niveau d'études. Ce sont 
surtout les personnes hautement qualifiées qui ont l'intention de prendre un 
crédit-temps. 

Le statut professionnel actuel détermine lui aussi si on prendra ou non un 
crédit-temps. Le crédit-temps semble surtout être une mesure populaire pour 
les personnes qui ne travaillent pas (encore). Il s'agit essentiellement 
d'étudiants, de ménagères et de personnes actuellement en crédit-temps qui 
veulent utiliser cette mesure (ou continuer à le faire). Chez les jeunes adultes 
qui travaillent, ce sont surtout les employés qui sont attirés par le crédit-
temps, et nettement moins les ouvriers et les indépendants. La demande de 
crédit-temps augmente également à mesure que le risque de se retrouver au 
chômage est jugé élevé. 

Enfin, il existe également des différences régionales en ce sens que le crédit-
temps est surtout populaire en Flandre et qu'il l'est le moins en Wallonie. 
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TABLEAU 4-11 : INTENTION DE PRENDRE UN CRÉDIT-TEMPS À L'AVENIR (POURCENTAGES PAR 

LIGNE) 
  Oui, je veux 

prendre un 
crédit-
temps 

Non 

POURCENTAGES PAR LIGNE    
Pas d'enfants 42,3 57,7 Désir d'avoir des enfants 

(χ²=55,4; df=3; p=0,00) 1 enfant 40,4 59,6 
 2 enfants 47,2 52,8 
 3 enfants ou plus 58,6 41,4 

Homme 38,1 61,9 Sexe (χ²=264,6; df=1; p=0,00) 
Femme 62,5 37,5 
Aucun/enseignement inférieur 39,8 60,2 Niveau d'études (χ²=142,9 ; 

df=4; p=0,00) Secondaire technique et 
professionnel supérieur 

42,8 57,2 

 Secondaire général et artistique 
supérieur 

50,3 49,7 

 Enseignement en hautes écoles 61,7 38,3 
 Études universitaires 60,1 39,9 

Région (χ²=143,8; df=2 ; 
p=0,00) 

Région de Bruxelles-Capitale 48,9 51,1 

 Région flamande 57,5 42,5 
 Région wallonne 36,9 63,1 

Non étudiant 48,2 51,8 Étudiants (χ²=31,6; df=1; 
p=0,00) Étudiant 59,1 40,9 

Sans emploi 57,5 42,5 Travail (χ²=39,1; df=1; p=0,00) 
Travail 47,2 52,8 

 - ouvrier 37,7 62,3 
 - employé 58,3 41,7 
 - indépendant 25,2 74,8 

Pas au chômage 50,0 50,0 Chômage (χ²=0,56; df=1; 
p=0,47) Au chômage 52,1 47,9 

 

 

Type de ménage (χ²=39,4; 
df=6; p=0,00) 

Célibataires habitant chez leurs 
parents, avec et sans partenaire 

53,7 46,3 

 Mariés, avec enfants et maison 47,6 52,4 
 Célibataires cohabitants, sans 

enfants 
61,5 38,5 

 Célibataires et mariés, 
cohabitants, avec enfants 

46,1 53,9 

 Célibataires isolés, avec et sans 
partenaire 

55,4 44,6 

 Célibataires cohabitants, sans 
enfants et propriétaires d'un 
logement 

50,8 49,2 

 Divorcés, isolés, avec enfants, 
avec et sans partenaire 

41,7 58,3 

(très) faible 47,7 52,3 Risque de chômage (χ²=19,7; 
df=2; p=0,00) Ni faible ni élevé 52,5 47,5 

 (très) élevé 58,7 41,3 
Carrière stable 36,9 63,1 Perspectives de carrière 

(χ²=169,7; df=3; p=0,00) Vie professionnelle axée sur la 
carrière 

53,5 46,5 

 Carrière plate 57,1 42,9 
 Carrière flexible 67,9 32,1 
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Total  50,3 49,7 
SCORE MOYEN    
Éthique du travail (0-100; x = 64,3) p=0,00 61,6 67,1 

 

 

5 Orientation vers un type de carrière 

Dans cette dernière partie, nous allons examiner les facteurs qui font en sorte 
qu'une personne choisit une carrière précise plutôt qu'une autre. 

 

Les perspectives de carrière des hommes et des femmes 

Les analyses démontrent qu'en matière de perspectives de carrière, il existe 
d'assez importantes différences entre les sexes, même après contrôle d'autres 
facteurs. Les femmes sont surreprésentées dans le cluster des jeunes adultes 
qui souhaitent une carrière plate, ainsi que, dans une moindre mesure, dans 
celui des travailleurs flexibles (tableau 5-1, tableau 5-2 et tableau 8-5). Leur 
ambition et leur implication sur le marché de l'emploi s'avère donc nettement 
inférieur à celui des hommes. Les hommes sont surreprésentés parmi les 
personnes qui souhaitent une carrière ascendante stable ou qui associent 
cette ambition et l'acceptation de la flexibilité. Les femmes sont donc 
nettement plus orientées vers des carrières qui autorisent d'autres intérêts et 
d'autres activités, comprennent plus de travail à temps partiel, et qui 
proposent peut-être dès lors moins de chances de promotion ou de progrès 
financiers (nous y reviendrons par la suite). 

 

 

 

TABLEAU 5-1 : ORIENTATION VERS LES CARRIÈRES - RÉGRESSION PROGRESSIVE 
 Carrière ascendante stable Carrière ambitieuse et flexible 
 bêta p bêta p r² bêta p bêta p r² 

(Constante)  0,00  0,00   0,08  0,13  
Sexe (réf. : homme) -0,09 0,00 -0,12 0,00  -0,10 0,00 -0,09 0,00  
Enseignement secondaire 
technique/professionnel par 
rapport à enseignement inférieur 

-0,01 0,90 -0,01 0,81  -0,02 0,63 -0,02 0,64  

Enseignement secondaire 
artistique/général par rapport à 
enseignement inférieur 

-0,02 0,53 -0,01 0,78  0,01 0,80 0,00 0,96  

Études supérieures par rapport à 
enseignement inférieur 

-0,11 0,01 -0,10 0,02  0,04 0,30 0,03 0,38  

Études universitaires par rapport 
à enseignement inférieur 

-0,12 0,00 -0,10 0,01 2,9 0,14 0,00 0,13 0,00 4,8 

Chômage par rapport à travail -0,04 0,08 -0,05 0,04  0,07 0,00 0,07 0,00  
Étudiant par rapport à travail 0,02 0,55 0,01 0,81 3,6 0,07 0,02 0,08 0,01 7,4 
Désir d'avoir des enfants -0,02 0,49 -0,06 0,01 3,6 0,01 0,60 0,03 0,21 7,4 
Éthique du travail 0,19 0,00 0,15 0,00 7,3 -0,02 0,26 -0,01 0,64 7,4 
Épanouissement personnel 0,00 0,98 0,01 0,67  0,17 0,00 0,15 0,00  
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Désir d'autonomie -0,07 0,00 -0,03 0,14 7,6 0,05 0,03 0,03 0,14 11,2 
Village par rapport à ville 0,00 0,86 -0,01 0,81  0,00 0,99 0,00 0,83  
Flandre par rapport à Bruxelles 0,05 0,21 0,04 0,25  -0,10 0,01 -0,09 0,01  
Wallonie par rapport à Bruxelles 0,13 0,00 0,10 0,01 8,4 -0,10 0,01 -0,08 0,02 11,5 
Âge -0,07 0,01 -0,08 0,01  -0,09 0,00 -0,08 0,00  
Âge social 0,02 0,51 -0,01 0,64 8,8 -0,03 0,29 -0,01 0,74 12,0 
Choix de vie axé sur l'ego -- -- -0,04 0,07  -- -- 0,06 0,02  
Choix de vie axé sur la famille -- -- 0,16 0,00 10,7 -- -- -0,07 0,01 12,5 

TABLEAU 5-2 : ORIENTATION VERS LES CARRIÈRES - RÉGRESSION PROGRESSIVE 
 Carrière plate Travailleurs flexibles périphériques 
 bêta p bêta p r² bêta p bêta p r² 

(Constante)  0,05  0,08   0,14  0,42  
Sexe (réf. : homme) 0,18 0,00 0,18 0,00  0,04 0,05 0,07 0,00  
Enseignement secondaire 
technique/professionnel par 
rapport à enseignement inférieur 

-0,04 0,29 -0,04 0,32  0,08 0,04 0,09 0,04  

Enseignement secondaire 
artistique/général par rapport à 
enseignement inférieur 

-0,07 0,02 -0,07 0,02  0,10 0,00 0,09 0,00  

Études supérieures par rapport à 
enseignement inférieur 

-0,01 0,79 -0,01 0,83  0,11 0,01 0,11 0,01  

Études universitaires par rapport 
à enseignement inférieur 

-0,10 0,01 -0,10 0,01 4,5 0,11 0,00 0,09 0,01 0,8 

Chômage par rapport à travail -0,08 0,00 -0,08 0,00  0,07 0,00 0,07 0,00  
Étudiant par rapport à travail -0,01 0,64 -0,02 0,60 7,7 -0,10 0,00 -0,09 0,00 2,3 
Désir d'avoir des enfants -0,02 0,38 -0,01 0,58 7,7 0,03 0,18 0,07 0,00 2,3 
Éthique du travail -0,08 0,00 -0,08 0,00 8,9 -0,14 0,00 -0,12 0,00 4,4 
Épanouissement personnel -0,17 0,00 -0,15 0,00  -0,01 0,60 -0,02 0,36  
Désir d'autonomie -0,05 0,03 -0,05 0,03 13,4 0,09 0,00 0,07 0,01 5,1 
Village par rapport à ville 0,01 0,59 0,01 0,58  -0,02 0,37 -0,01 0,57  
Flandre par rapport à Bruxelles 0,03 0,37 0,03 0,37  0,02 0,68 0,02 0,61  
Wallonie par rapport à Bruxelles -0,02 0,50 -0,03 0,44 13,6 -0,03 0,45 -0,01 0,87 5,2 
Âge 0,18 0,00 0,18 0,00  0,00 0,87 0,01 0,68  
Âge social 0,05 0,04 0,05 0,06 15,6 -0,05 0,05 -0,03 0,30 5,3 
Choix de vie axé sur l'ego -0,04 0,06    0,04 0,10  
Choix de vie axé sur la famille  -0,01 0,59 15,7   -0,13 0,00 6,5 

Niveau d'études et statut professionnel 

Il existe également des différences selon le niveau d'études et le statut 
professionnel (deux éléments qui coïncident l'un avec l'autre). Les 
universitaires sont surreprésentés parmi les personnes qui acceptent la 
flexibilité, et surtout chez celles qui associent ambition et flexibilité. Alors que 
les universitaires représentent 16% de la population étudiée, ils sont 27% 
dans ce cluster (tableau 8-5). La carrière ascendante stable est moins 
intéressante pour les personnes qui suivent (ou ont suivi) des études 
supérieures ou universitaires. Ce sont surtout les jeunes adultes détenteurs 
d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique ou professionnel 
supérieur qui sont surreprésentés ; ils représentent 40% de l'échantillon et 
47% de ce cluster. Il n'existe pas d'autres liens notables avec le niveau 
d'études, à ceci près que les personnes qui ont suivi des études supérieures 
optent un peu plus souvent pour la carrière plate sans ambitions. Aux côtés 
des différences constatées selon le niveau d'études, il existe également des 
différences selon le statut professionnel. Ainsi, la carrière ascendante stable 
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est surtout privilégiée par les ouvriers, et la carrière plate par les employés. 
Les étudiants, les chômeurs et les jeunes à la recherche d'un premier emploi 
espèrent réaliser une carrière flexible et ambitieuse. 

 

Âge et phase de vie 

Les jeunes adultes qui, dans leurs perspectives de carrière, associent 
l'ambition à l'acceptation de la flexibilité, sont relativement jeunes, tant d'un 
point de vue chronologique (26 ans en moyenne) que social (ils ont en 
moyenne effectué 3,1 transitions11). Ce type de perspectives de cours de vie 
est également très populaire chez les personnes qui ne travaillent pas 
(encore). Alors que 28% des répondants ne travaillent pas, ces personnes 
constituent pas moins de 40% du cluster des personnes qui veulent lier 
ambition et flexibilité. Cette perspective de cours de vie a donc quelque chose 
"d'immature". Elle exerce un attrait considérable sur les personnes jeunes, 
encore sans attaches et sans expérience professionnelle, dont la grande 
majorité habitent d'ailleurs encore chez leurs parents. 

La carrière plate recueille par contre les suffrages des jeunes adultes quelque 
peu plus âgés. Ils ont en moyenne 30 ans et ont déjà effectué de nombreuses 
transitions (âge social = 5,1). Il se peut donc que les femmes adoptent cette 
perspective après qu'un engagement dans la vie familiale leur ait "appris" que 
la répartition des tâches ménagères rendait nécessaire une révision à la 
baisse des ambitions sur le marché de l'emploi. 

Les travailleurs flexibles n'ont, d'un point de vue relatif, effectué que peu de 
transitions par rapport à leur âge chronologiques. Il s'agit en outre d'une 
perspective de carrière adaptée à la liberté. Ces jeunes sont d'ailleurs les 
moins satisfaits de leur vie. À l'inverse, on constate que les jeunes adultes qui 
visent une carrière ascendante stable sont relativement jeunes mais ont déjà 
effectué assez bien de transitions. La carrière stable est celle qui leur offre le 
plus de certitudes. Ils constituent en outre le groupe qui est le plus satisfait 
de sa vie. 

 

Régions et perspectives de carrière 

Sur le plan régional, la plus grande différence se situe entre Bruxelles d'une 
part et la Flandre et la Wallonie d'autre part. Les Bruxellois sont bien plus 
nombreux que les autres à opter pour une carrière ambitieuse et flexible. Ils 
représentent 13% de l'échantillon, mais 21% de ce cluster. Les autres 

                                          
11 Sur la base du nombre de transitions (9 au total : fin des études, entrée sur le 

marché de l'emploi, départ du domicile parental, cohabitation, achat d'un 
logement, mariage, naissance d'un premier enfant, naissance d'un dernier enfant, 
divorce) qui ont déjà été effectuées, nous pouvons attribuer aux jeunes adultes 
un âge social allant de 0 à 9. Une personne qui a déjà effectué toutes les 
transitions reçoit un score de 9, et 0 si elle n'en a encore effectué aucune. Il s'agit 
en outre d'une indication de l'âge social d'une personne. 
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différences régionales sont moins marquées. L'on retrouve quelque peu plus 
souvent les Wallons dans la carrière ambitieuse mais stable. Les Flamands 
privilégient un peu plus la carrière plate. 

 

Choix de vie et perspectives de carrière 

Le rapport partiel précédent avait démontré que, dans les conceptions, 
attitudes et aspirations au sujet de la famille et du ménage, de l'emploi du 
temps libre, du réseau social et des plans et/ou rêves d'avenir, on pouvait 
distinguer deux choix de vie différents. L'on trouve d'une part le choix de vie 
axé sur la famille et d'autre part le choix de vie axé sur l'ego. Pour les jeunes 
qui veulent opter pour un choix de vie axé sur la famille, le ménage et la 
famille occupent une place centrale. Ils attachent une importance 
particulièrement élevée aux relations sociales avec la famille, le/la partenaire 
et les enfants. Ils veulent préserver les traditions qui favorisent les relations 
au sein du ménage et de la famille. L'infidélité dans les relations est pour eux 
absolument proscrite. Leurs aspirations en matière d'emploi du temps libre 
sont nettement centrées sur le milieu familial, et ils jugent également les 
formes de famille traditionnelles plus importantes. Ces jeunes sont également 
prévoyants. Ils définissent clairement leur vie et anticipent en faisant des 
plans d'avenir. 

Les jeunes qui veulent adopter un choix de vie axé sur l'ego sont plutôt 
concentrés sur eux-mêmes et leur épanouissement personnel. Le mode de vie 
choisi par ces jeunes se caractérise par un emploi du temps libre rempli 
d'activités culturelles et créatives et un engagement dans la vie associative. 
Leur répertoire de temps libre se compose également d'activités plutôt 
commerciales et informelles. Ils accordent relativement beaucoup 
d'importance aux contacts avec le réseau social secondaire, comme les amis 
et les membres d'associations. Leur style de vie se caractérise par une 
préférence accrue pour la vie urbaine et un grand intérêt pour les voyages, 
mais aussi, jusqu'à un certain point, une recherche de bien-être matériel. 

Il se pourrait bien que les jeunes adultes qui privilégient un choix de vie axé 
sur l'ego ou sur la famille témoignent d'une préférence pour une carrière 
spécifique, précisément dans le but de réaliser cette conception de la vie axée 
sur l'ego ou sur la famille. Les jeunes adultes choisiraient donc une carrière 
précise en fonction du choix de vie qu'ils se proposent d'adopter. 

Le Tableau 5-3 (voir aussi tableaux 5-1 et 5-2) montre en effet qu'il existe un 
rapport entre les quatre perspectives de carrière et les différents choix de vie. 
Il es clair qu'un choix de vie axé sur la famille va de pair avec une perspective 
de carrière stable, alors qu'une carrière flexible (la carrière ambitieuse, et plus 
particulièrement la carrière périphérique) n'est pas du tout compatible avec ce 
choix de vie. Par contre, le choix de vie axé sur l'ego est associé à la vie 
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professionnelle ambitieuse, axée sur la carrière, et est nettement12 rejeté par 
les personnes qui optent pour une carrière plate. 

 

TABLEAU 5-3 :  RAPPORT ENTRE LES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE ET LE CHOIX DE VIE AXÉ 

SUR LA FAMILLE OU SUR L'EGO (SCORE MOYEN) 
Clusters de carrière Choix de vie axé sur 

la famille 
Choix de vie axé 

sur l'ego 
Carrière ascendante stable 0,22 -0,05 
Carrière ambitieuse et flexible -0,14 0,34 
Carrière plate 0,10 -0,25 
Travailleurs flexibles périphériques -0,29 0,02 
Total 0,03 0,03 
P 0,00 0,00 
Bêta² 3,80 4,70 

 

 

6 Sexe, phase de vie et carrières 

Nous avons déjà vu qu'il existait de grandes différences entre les sexes pour 
ce qui est du choix d'un type de carrière spécifique. L'âge et la phase de vie 
dans laquelle on se trouve (âge social) se sont également avérés jouer un rôle 
important. Dans cette partie, nous allons étudier ces éléments de plus près. 

 

6.1 L'adaptation des perspectives de carrière des hommes et des 
femmes en fonction du choix de vie qu'ils comptent adopter 

La perspective de carrière la plus populaire, chez les hommes comme chez les 
femmes, est la carrière ascendante stable (voir figure 6-1). Chez les hommes, 
la carrière flexible ambitieuse se classe en deuxième position, alors que cette 
place est occupée par la carrière plate chez les femmes. Pour les deux sexes, 
le type de carrière le moins populaire est celui du travail flexible périphérique. 

 

FIGURE 6-1 : PERSPECTIVES DE CARRIÈRE DES HOMMES ET DES FEMMES 

                                          
12 Ceci peut s'expliquer par leur désir d'épanouissement personnel moins élevé et 

leur âge (social) plus élevé (voir plus loin). 
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Nous avons déjà vu que les perspectives de carrière ascendantes stables 
étaient celles qui se conciliaient le mieux avec un choix de vie axé sur la 
famille. Ceci peut contribuer à expliquer la popularité de ce type de carrière, 
au vu de l'importance que les jeunes adultes accordent au ménage et à la 
famille. Cette cohésion semble concerner tant les hommes que les femmes 
(voir tableau 6-1). C'est ce que confirment des études flamandes et 
néerlandaises, dont il ressort que la possibilité de combiner travail et famille 
est toujours avancée comme objectif, tant par les jeunes que par les jeunes 
adultes (Vinken e.a., 2002 ; Vinken e.a., 2003 ; te Poel, 1999 ; Glorieux e.a., 
2005 ; Liefbroer & Dykstra, 2000). 

Les personnes qui optent pour un choix de vie axé sur la famille ont 
relativement beaucoup de chances d'opter pour la carrière ascendante fixe et 
d'éviter le travail flexible périphérique (voir tableau 6-1). Les attitudes à 
l'égard des autres types de carrières dépendent du sexe. Les femmes qui 
optent pour le choix de vie axé sur la famille doivent renoncer à la carrière 
ambitieuse et flexible dans une plus large mesure que les hommes. Les 
hommes qui optent pour un tel choix de vie choisissent, dans une plus large 
mesure que les femmes, une carrière plate. 

L'orientation vers un choix de vie axé sur l'ego augmente la probabilité qu'on 
opte pour une carrière ambitieuse et flexible et qu'on évite une carrière plate. 
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TABLEAU 6-1 : EFFET (COEFFICIENT BÊTA) DU CHOIX DE VIE AXÉ SUR LA FAMILLE OU SUR 

L'EGO SUR LES DIFFÉRENTES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE SELON LE SEXE, 
APRÈS CONTRÔLE DU NIVEAU D'ÉTUDES ET DE L'ÂGE 

 Carrière 
ascendante 
stable 

Carrière 
ambitieuse et 
flexible 

Carrière plate Travailleurs 
flexibles 
périphériques 

Choix de vie axé sur la 
famille 

    

Homme 0,18*** -0,01 -0,07*** -0,19*** 
Femme 0,16*** -0,13*** 0,05 -0,11*** 
Total 0,17*** -0,07*** -0,01 -0,15*** 
Choix de vie axé sur 
l'ego 

    

Homme -0,10*** 0,20*** -0,14*** 0,02 
Femme 0,01 0,18*** -0,16*** -0,02 
Total -0,04 0,18*** -0,15*** 0,00 

 

 

6.2 Influence de l'âge et de la formation de la famille sur les 
perspectives de carrière 

Par analogie avec la théorie de Schein (1985), nous pouvons considérer les 
quatre perspectives de carrière comme des ancrages de la carrière. Schein 
suppose que ces ancrages ne prennent une forme définitive qu'après une 
dizaine d'années de travail. La phase des jeunes adultes, qui court grosso 
modo de la 15e à la 30e année de vie, et qui correspond donc à une partie de 
la population de notre échantillon, qui est âgée de 18 à 36 ans, est une 
période où les jeunes ne se sont pas encore fixés dans un emploi ou une 
relation. Nous avons vu, dans le rapport précédent, que l'âge de 30 ans était 
en effet le point où la vie de nombreuses personnes prend un cap fixe. La 
conception de Schein suggère que les jeunes adultes avant l'âge de trente ans 
pourraient donc bien changer leur perspective de carrière. Cette présomption 
est également étayée par les analyses déjà réalisées, dont il est notamment 
ressorti que la perspective de carrière ambitieuse et flexible était plutôt 
réservée aux personnes (très) jeunes sans attaches et sans expérience 
professionnelle. 

Parmi les quatre concepts de carrière distingués par Larsson et al. (2001) et 
Brousseau & Driver (1998), il s'avère déjà que le concept d'expert (similaire à 
notre carrière ascendante stable) gagne en popularité à mesure que les gens 
prennent de l'âge. Par contre, les jeunes sont surtout attirés par le concept 
transitoire (similaire à nos travailleurs flexibles). 

Dans cette partie, nous tenterons de déterminer si les perspectives de carrière 
des jeunes adultes changent avec l'âge. Nous allons en outre vérifier si cette 
adaptation des perspectives de carrière à mesure qu'on prend de l'âge peut 
s'expliquer par la phase de vie dans laquelle les gens se trouvent ou, en 
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d'autres termes, si l'effet observé de l'âge chronologique peut en fait être 
imputé à l'âge social. 

 

La carrière ambitieuse et flexible et la carrière plate sont les plus soumises 
aux effets de l'âge (respectivement β = -0,16 et β = 0,23, voir Tableau 6-2). La 
préférence pour le premier type décroît à mesure que les gens prennent de 
l'âge, alors que la popularité du second augmente nettement. C'est le cas 
pour les hommes comme pour les femmes. Alors que 38% des personnes de 
18 à 20 ans optent pour une carrière ambitieuse et flexible, qui est ainsi, 
pour cette tranche d'âge, la deuxième plus populaire (après la carrière 
ascendante stable), seul un cinquième (20%) des personnes de 31 à 36 ans 
choisissent encore cette carrière ambitieuse et flexible. De la sorte, ce type de 
carrière troque sa deuxième place pour une troisième et avant-dernière place. 

La carrière plate gagne par contre en popularité à mesure que l'âge augmente. 
Alors que seule une personne sur dix de 18 à 20 ans opte pour une carrière 
plate (il s'agit du type de carrière le moins populaire à cet âge), ce type de 
carrière plaît surtout aux personnes de plus de 30 ans. Près d'un tiers des 
personnes de 31 à 36 ans privilégient une carrière plate. Les hommes sont 
22% à le faire, et les femmes même plus de 4 sur 10. La carrière plate est dès 
lors le type le plus populaire chez les femmes de plus de trente ans. Chez les 
hommes de plus de 30 ans, c'est la carrière ascendante stable qui recueille le 
plus de suffrages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 6-2 : POURCENTAGE D'HOMMES ET DE FEMMES, PAR TRANCHE D'ÂGE, QUI 

OPTENT POUR UN TYPE DE CARRIÈRE SPÉCIFIQUE 
  Carrière 

ascendante 
stable 

Carrière 
ambitieuse et 

flexible 

Carrière plate Travailleurs 
flexibles 

périphériques 
Homme 18-20 ans 44,4 38,9 4,2 12,5 

 21-25 ans 45,8 38,5 8,4 7,3 
 26-30 ans 41,8 31,0 12,8 14,5 
 31-36 ans 43,1 24,5 21,7 10,7 
 β -0,03 -0,14*** 0,20*** 0,03 

Femme 18-20 ans 41,2 37,1 14,1 7,6 
 21-25 ans 34,8 31,6 17,0 16,7 
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 26-30 ans 33,8 21,8 25,9 18,5 
 31-36 ans 25,7 15,2 41,7 17,4 
 β  -0,12*** -0,19*** 0,26*** 0,06* 

Total 18-20 ans 42,7 37,9 9,6 9,9 
 21-25 ans 40,4 35,1 12,7 11,9 
 26-30 ans 38,3 26,8 18,7 16,2 
 31-36 ans 34,2 19,7 31,9 14,1 
 β  -0,07*** -0,16*** 0,23*** 0,04* 

 

Par analogie à la carrière ambitieuse et flexible, la carrière ascendante stable 
devient de moins en moins populaire à mesure qu'on prend de l'âge (β = -
0,07). Le rapport avec l'âge y est toutefois nettement moins étroit. Il n'est en 
effet valide que pour les femmes (β pour les femmes vaut -0,12, voir Tableau 
6-2). Alors que 41% des femmes entre 18 et 20 ans optent pour ce type de 
carrière, ce taux tombe à 26% chez les femmes de plus de 30 ans. À mesure 
qu'elles prennent de l'âge, les femmes troquent manifestement leur aspiration 
à une carrière stable mais ascendante pour une carrière plate. Par contre, les 
hommes continuent à opter pour la carrière stable et ascendante, 
indépendamment de leur âge. 

C'est au cours des premières années de la carrière, et plus précisément entre 
20 et 30 ans, que les ambitions disparaissent. Parmi les jeunes de 18 à 20 
ans, près de 80% optent pour un projet de carrière ambitieux. Dix ans plus 
tard, dans le groupe entre 31 et 36 ans, le nombre d'ambitieux a presque 
diminué de moitié. Ils constituent encore 44% de cette tranche d'âge. Les 56% 
restants choisissent à ce moment une carrière plate ou un emploi flexible 
périphérique. Ces choix ne sont effectués que par 20% des personnes de 18 à 
20 ans. Le cours de vie entre 20 et 30 ans est une véritable déconfiture pour 
les ambitions, et surtout pour la croyance en une carrière ascendante à la fois 
mobile et flexible. 

Il importe donc de connaître le pourquoi de ce rapport avec l'âge. La relation 
entre l'âge chronologique et les perspectives de carrière peut en principe 
s'expliquer par l'adaptation à l'expérience professionnelle, qui augmente à 
mesure qu'on prend de l'âge (cf. Schein, 1985), ou à l'évolution de la famille et 
aux transitions effectuées. Nous avons déjà vu (rapport partiel 1) que les 
transitions étaient considérées par de nombreuses personnes comme des 
choix de vie importants, qui sont donc tout à fait susceptibles d'influer sur les 
choix de types de carrières précis. La relation constatée avec l'âge serait dans 
ce cas une conséquence de la relation entre l'âge et les transitions déjà 
effectuées. La relation entre l'âge chronologique et le nombre de transitions 
effectuées est d'ailleurs particulièrement forte (r = 0,77). 

Les analyses montrent en effet que l'influence de l'âge chronologique sur les 
perspectives de carrière pouvait être expliquée, dans certains cas entièrement 
et dans d'autres entièrement, par le nombre de transitions effectuées. À cet 
égard, il existe des différences entre les sexes. Ceci signifie que les gens 
adaptent leurs plans de carrière à la phase de vie dans laquelle ils se 
trouvent, et ce de manière différente pour les hommes et pour les femmes. 
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Dans la section qui suit, nous allons discuter du changement de perspectives 
de carrière en fonction de la phase de vie dans laquelle on se trouve, et ce par 
type de carrière. 

Tout comme l'âge chronologique, l'âge social influe surtout sur la carrière 
ambitieuse et flexible (β = -0,17) et sur la carrière plate (β = 0,22). Ceci est 
tout aussi valide pour les hommes que pour les femmes, même s'il nous faut 
souligner que l'âge social pèse plus lourd chez les femmes (β âge social sur la carrière 

ambitieuse = -0,20 ; β âge social sur la carrière plate = 0,27) que chez les hommes (β âge social 

sur la carrière ambitieuse = -0,15 ; β âge social sur la carrière plate = 0,17). L'effet de l'âge sur la 
carrière ambitieuse et flexible peut en outre être entièrement expliqué par 
la phase de vie dans laquelle on se trouve, et ce tant pour les hommes que 
pour les femmes (voir Tableau 6-3). 

 

TABLEAU 6-3 : EFFET DE L'ÂGE ET DE L'ÂGE SOCIAL SUR LES QUATRE PERSPECTIVES DE 

CARRIÈRE POUR TROIS MODÈLES DIFFÉRENTS 
  Carrière 

ascendante 
stable 

Carrière 
ambitieuse 

et flexible 

Carrière 
plate 

Travailleurs 
flexibles 

périphériques 
Homme Modèle 1 : avec l'âge (β) -0.03 -0.14*** 0.21*** 0.03 
 Modèle 2 : avec l'âge 

social (β) 
0.04 -0.15*** 0.17*** -0.01 

 
 Modèle 3 : avec l'âge et l'âge social    
 - β de l'âge -0.15*** -0.05 0.20*** 0.10* 
 - β de l'âge social 0.15*** -0.11*** 0.01 -0.08* 
      
Femme Modèle 1 : avec l'âge (β) -0.12*** -0.18*** 0.24*** 0.06* 
 Modèle 2 : avec l'âge 

social (β) 
-0.11*** -0.20*** 0.27*** 0.06* 

 Modèle 3 : avec l'âge et l'âge social    
 - β de l'âge -0.09* -0.06* 0.12*** 0.04 
 - β de l'âge social -0.04 -0.16*** 0.17*** 0.03 

 
Total Modèle 1 : avec l'âge (β) -0.08*** -0.15*** 0.23*** 0.05* 
 Modèle 2 : avec l'âge 

social (β) 
-0.04 -0.17*** 0.22*** 0.02 

 Modèle 3 : avec l'âge et l'âge social    
 - β de l'âge -0.12*** -0.06* 0.16*** 0.06* 
 - β de l'âge social 0.06* -0.13*** 0.09*** -0.02 

 

L'accroissement de la popularité de la carrière plate chez les hommes et les 
femmes se fait au détriment de la carrière ambitieuse et flexible. Bien que la 
littérature fasse mention d'une flexibilité toujours plus populaire de la 
carrière, on constate que la préférence n'est accordée au changement que par 
les jeunes adultes qui n'ont encore conclu que peu d'engagements, et ce tant 
pour les hommes que pour les femmes (Beck, 2000 ; te Poel, 1999 ; te Riele, 
2004 ; Evenhuis, 1999). Plus de la moitié des hommes et 45% des femmes 
ayant effectué au moins une transition optent pour une carrière ambitieuse et 
flexible. À partir de deux transitions, la popularité de ce type de carrière 
diminue énormément. 32% des hommes et 24% des femmes privilégient 
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encore ce type de carrière (voir Tableau 6-4 et figure 6-2). Cette tendance à la 
baisse se poursuit et est en outre quelque peu plus forte (ou plus rapide) chez 
les femmes que chez les hommes13. Alors que 28% des hommes ayant effectué 
6 à 7 transitions optent toujours pour une carrière ambitieuse et flexible, ce 
taux, chez les femmes ayant effectué le même nombre de transitions, est déjà 
tombé à 14%. 

La popularité croissante de la carrière plate à mesure qu'on prend de l'âge ne 
peut être expliquée que partiellement par le nombre de transitions effectuées, 
et ce uniquement chez les femmes (β de l'âge tombe de 0,24 à 0,12 après 
contrôle de l'âge social, voir Tableau 6-3). Chez les hommes, la phase de vie 
dans laquelle on se trouve n'a aucune influence sur le choix d'une carrière 
plate. Alors que, chez les femmes, l'âge chronologique et l'âge social, et donc 
le nombre d'engagements conclu, influent sur le choix d'une carrière plate, 
chez les hommes, seul l'âge chronologique est déterminant pour ce choix. En 
d'autres termes, les hommes "choisissent" une carrière plate parce qu'ils 
prennent de l'âge, et les femmes le font en raison de leurs engagements 
familiaux. 

Chez les femmes ayant effectué au maximum une transition, seules 10% 
optent pour une carrière plate, alors qu'elles sont près de la moitié à le faire 
lorsqu'elles ont effectué au moins 8 transitions (voir Tableau 6-4 et figure 6-
2). Chez les hommes ayant effectué au maximum une transition, seuls 3% 
comptent choisir une carrière plate, contre près de 3 hommes sur 10 qui ont 
effectué 8 transitions ou plus. La différence entre les sexes augmente donc à 
mesure qu'on avance dans le cours de vie. La différence entre hommes et 
femmes ayant effectué au maximum 1 transition est de 7%. Le fossé entre les 
sexes augmente pour passer à 12% chez les hommes et les femmes avec 4 à 5 
transitions, et monte à 20% chez ceux qui ont effectué au moins 8 
transitions. Ceci confirme la constatation, faite dans d'autres études, que la 
formation de la famille fait encore augmenter les différences entre les sexes 
sur le marché de l'emploi à mesure qu'on avance dans le cours de vie (Bellet 
e.a., 2002 ; Vinken e.a., 2003 ; Schippers, 2003), indépendamment du fait 
que les emplois du temps des hommes et des femmes se sont rapprochés l'un 
de l'autre au cours des cinq dernières années (1997-2004) (Glorieux e.a., 
2005). 

 

TABLEAU 6-4 : RAPPORT ENTRE ÂGE SOCIAL ET PERSPECTIVE DE CARRIÈRE POUR LES 

HOMMES ET LES FEMMES (POURCENTAGES DE LIGNE) 
  Carrière 

ascendante 
stable 

Carrière 
ambitieuse 

et flexible 

Carrière 
plate 

Travailleurs 
flexibles 

périphériqu
es 

Homme 0 à 1 transition 36,6 50,8 3,1 9,4 

                                          
13 Le coefficient bêta de l'âge social sur la carrière flexible ambitieuse vaut -0,20 

pour les femmes et -0,15 pour les hommes, après contrôle du niveau d'études. 
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 2 à 3 transitions 42,1 32,4 12,3 13,2 
 4 à 5 transitions 47,0 30,2 12,8 10,0 
 6 à 7 transitions 43,5 28,1 16,7 11,7 
 8 à 9 transitions 51,9 13,0 29,2 5,8 
 Total 43,5 32,2 13,5 10,8 
Femme 0 à 1 transition 36,4 45,0 10,0 8,6 
 2 à 3 transitions 36,9 24,4 19,7 19,0 
 4 à 5 transitions 29,6 25,1 24,9 20,4 
 6 à 7 transitions 32,4 13,8 37,2 16,6 
 8 à 9 transitions 26,8 11,7 49,7 11,7 
 Total 33,0 24,7 26,3 16,0 
Total 0 à 1 transition 36,5 47,8 6,7 9,0 
 2 à 3 transitions 39,8 28,7 15,7 15,8 
 4 à 5 transitions 38,1 27,7 18,9 15,2 
 6 à 7 transitions 38,0 21,2 26,7 14,1 
 8 à 9 transitions 38,2 12,2 40,3 9,3 
 Total 38,3 28,5 19,8 13,4 

 

L'influence de l'âge social sur la carrière ascendante stable est, tout comme 
l'âge chronologique, dépendant du sexe14. Chez les hommes, la carrière 
ascendante stable connaît la même popularité dans toutes les catégories 
d'âge. Chez les femmes, cette popularité décroît rapidement. À mesure que le 
nombre d'engagements conclu progresse, les hommes optent en fait 
davantage pour ce type de carrière. Cette augmentation est totalement 
imputable aux hommes peu qualifiés15. Ils sont plus jeunes lorsqu'ils 
entament la formation de leur famille et optent plus souvent pour une 
carrière ascendante stable. Alors que 26% des hommes universitaires 
choisissent une carrière ascendante stable, ce type de carrière est privilégiés 
par 52% des hommes ayant au maximum un diplôme de l'enseignement 
secondaire technique et professionnel supérieur (tableau non inclus dans le 
texte). 

Chez les femmes, on constate une évolution inverse16. Chez elles, ce type de 
carrière devient moins populaire à mesure qu'elles prennent de l'âge et 
s'engagent davantage dans leur ménage17. L'engagement dans la vie familiale 
rapproche les hommes de la carrière fixe ascendante, mais amène les femmes 
à renoncer à cette ambition. 

 

FIGURE 6-2 : PERSPECTIVES DE CARRIÈRE SELON L'ÂGE SOCIAL POUR LES HOMMES 

                                          
14 Il existe effectivement un effet d'interaction de l'âge social et du sexe pour la 

carrière ascendante stable. 
15 L'influence de l'âge social sur la carrière ascendante stable chez les hommes 

disparaît après contrôle du niveau d'études. 
16 Le coefficient bêta de l'âge social sur la carrière ascendante stable vaut -0,11 pour 

les femmes et 0,04 (ns) pour les hommes, après contrôle du niveau d'études. 
17 Une partie de l'effet de l'âge s'explique par l'âge social.  
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FIGURE 6-3 : PERSPECTIVES DE CARRIÈRE SELON L'ÂGE SOCIAL POUR LES FEMMES 
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Tout ceci fait en sorte que la différence entre les sexes dans le choix d'une 
carrière ascendante stable augmente à mesure qu'on progresse dans le cours 
de vie. Chez les jeunes adultes ayant effectué au maximum une transition, il 
n'existe pas de différence entre les sexes quant à la préférence pour une 
carrière ascendante stable (voir tableau 6-4 et figure 6-2). À cet égard, les 
hommes et les femmes sont tout aussi ambitieux. Respectivement 36% et 
37% des femmes et des hommes ayant effectué au maximum une transition 
visent une carrière ascendante stable. Chez les hommes ayant effectué au 
moins 8 transitions, cette proportion monte à 52%, alors qu'on assiste à une 
chute jusqu'à 27% chez les femmes qui privilégient ce type de carrière (voir 
figures 6-2 et 6-3 et tableau 6-4). 

Il semble donc qu'à mesure qu'elles s'engagent dans la vie familiale, les 
femmes remisent au placard leurs ambitions (tant vis-à-vis de la carrière 
ambitieuse que de la carrière ascendante stable) et optent, dans une large 
mesure, pour une carrière plate peu exigeante. Les hommes troquent eux 
aussi la carrière ambitieuse et flexible pour la carrière plate, mais dans une 
moindre mesure. Chez eux, le choix d'une carrière ascendante stable gagne 
en popularité à mesure qu'ils concluent des engagements (mais ce principe ne 
vaut en fait que pour les hommes peu qualifiés). 

Enfin, le choix d'une carrière flexible périphérique ne dépend pas de l'âge 
social18. 

                                          
18 Le coefficient bêta de l'âge social sur les travailleurs flexibles périphériques vaut 

0,06 pour les femmes et -0,01 pour les hommes, après contrôle du niveau 
d'études. 
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7 Synthèse des carrières 

Pour résumer, on peut estimer qu'une perspective de carrière ascendante 
stable est surtout populaire chez les hommes peu qualifiés déjà fixés, qui 
aspirent avant tout à la sécurité de l'emploi. Elle va de pair avec une éthique 
du travail élevée, la volonté de suivre une formation continue dans le cadre 
du travail, et le refus du crédit-temps. Les hommes qui optent pour cette 
perspective de carrière accordent en outre une grande importance au ménage 
et à la famille. 

Aux antipodes de ce groupe, on trouve le groupe des travailleurs flexibles 
périphériques. Celui-ci regroupe plutôt des femmes sans attaches familiales 
et hautement qualifiées. Leur éthique du travail est très faible, elles ont un 
net désir d'épanouissement personnel par la formation continue, et elles 
souhaitent nettement prendre un crédit-temps. Leur style de vie n'est pas axé 
sur le ménage et le milieu familial. Il s'agit de personnes qui ne veulent pas 
s'engager et dont l'âge social, par rapport à l'âge chronologique, est 
relativement jeune. 

Les deux autres groupes sont eux aussi deux extrêmes, en ce sens que les 
jeunes adultes qui visent une carrière ambitieuse et flexible sont des hommes 
hautement qualifiés qui n'ont pas encore acquis d'autonomie financière. Ils 
sont (encore) très ambitieux, veulent suivre une formation continue, tant pour 
eux-mêmes que pour leur travail, et ils veulent opter pour un système de 
crédit-temps. 

Dans le groupe de jeunes adultes qui désirent une carrière plate, on retrouve 
plutôt des femmes peu qualifiées qui sont (socialement) plus âgées, en ce sens 
qu'elles ont déjà effectué de nombreuses transitions (enfants, achat d'un 
logement, etc.). À l'avenir, elles veulent plutôt travailler à temps partiel et 
prendre un crédit-temps, et surtout pas suivre de formation continue, même 
pour elles-mêmes. 

 

 

 

 

 

TABLEAU 7-1 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES QUATRE PERSPECTIVES DE CARRIÈRE 
 Caractéristiques présentes de manière disproportionnée 

Carrière ascendante 
stable 

Homme, peu qualifiés, ouvriers, peu d'emplois différents et de 
changements d'employeur, faible risque de chômage, haute éthique 
du travail, pas de crédit-temps, formation continue pour le travail, 
Région wallonne, âge social élevé (27,3 ans, 3,9 transitions), choix 
de vie axé sur la famille (H, F), choix de vie axé sur l'ego (H), grande 
satisfaction à l'égard de la vie 

Carrière ambitieuse et Homme, hautement qualifiés, non travailleurs : étudiants, 
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flexible chômage/premier emploi, nombreux emplois différents et 
employeurs, Bruxelles, habitant chez les parents, isolé, âge (social) 
jeune (26 ans, 3,1 transitions), formation continue (pour le travail et 
pour soi-même), crédit-temps, choix de vie axé sur l'ego (pour les 
hommes), pas de choix de vie axé sur la famille 

Carrière plate Femme, peu qualifiés, employés, cohabitants mariés ou non avec 
enfants, âge (social) élevé (30 ans, 5,1 transitions), Région 
flamande, pas de formation continue, crédit-temps, pas de choix de 
vie axé sur l'ego (hommes), choix de vie axé sur la famille pour les 
femmes 

Travailleurs flexibles 
périphériques 

Femme, hautement qualifiés, non travailleurs : malades, invalides, 
en incapacité de travail, ménagère, risque de chômage élevé, isolés, 
âge social jeune (28,4 ans, 4,0 transitions), formation continue pour 
soi-même, crédit-temps, pas de choix de vie axé sur la famille, faible 
satisfaction à l'égard de la vie 

 

Nous pouvons également décrire les quatre perspectives de carrière selon une 
conception du cours de vie. 

Les jeunes adultes qui aspirent à une carrière ambitieuse et flexible adaptent 
leurs aspirations à la réalité à mesure qu'ils prennent de l'âge (social). Ce type 
de carrière devient moins populaire à mesure qu'on prend de l'âge. Ce n'est 
en outre pas tant l'âge en soi qui fait en sorte que les gens recherchent moins 
l'ambition et la flexibilité dans leur travail. De par la progression dans le 
cours de vie et l'augmentation du nombre d'engagements (familiaux), ce type 
de carrière devient moins attrayant, peut-être bien parce que l'expérience 
apprend qu'il est incompatible avec une famille, et ce tant pour les hommes 
que pour les femmes. 

Bien que les jeunes adultes partent du principe qu'un choix de vie axé sur la 
famille peut se combiner à une carrière ascendante stable, les femmes optent 
quand même pour une carrière plate lorsqu'elles prennent de l'âge et ont 
conclu plusieurs engagements familiaux. Pour réaliser un choix de vie axé sur 
la famille, une carrière plate s'avère toujours l'option idéale pour les femmes, 
à moins qu'il ne s'agisse de l'option qu'elles sont contraintes d'adopter. Ce 
type de carrière n'empêche en outre pas un choix de vie axé sur soi-même ni 
l'épanouissement personnel. Par contre, les hommes choisissent une carrière 
plate à mesure qu'ils prennent de l'âge. Contrairement aux femmes, leurs 
engagements familiaux ne favorisent pas le choix d'une carrière plate. Ces 
hommes ne visent pas un choix de vie axé sur la famille, ni un choix de vie 
axé sur l'ego. Il s'agit d'hommes qui perdent leurs ambitions ou déplacent 
leurs attentes et leurs ambitions vers d'autres domaines de vie que le travail. 
Il se pourrait qu'à partir de trente ans, ils commencent déjà quelque peu à 
attendre la pension. 

Le choix d'une carrière ascendante stable augmente, chez les hommes, à 
mesure que leur âge social progresse. C'est surtout le cas des hommes peu 
qualifiés et des hommes qui renoncent partiellement à leur choix de vie axé 
sur l'ego, au profit de la famille. 
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Ces évolutions font en sorte que la différence entre les sexes dans le choix 
d'une carrière ascendante stable et plate augmente à mesure qu'on progresse 
dans le cours de vie. 

Les jeunes adultes qui ont choisi, consciemment ou non, de ne pas (ou plus) 
s'engager dans des relations à caractère privé ou professionnel sont, à cet 
égard, des exceptions. Ils optent pour une carrière flexible qui, pour l'instant, 
est difficile à combiner avec des engagements fermes dans la sphère privée, et 
qui se rencontre essentiellement chez les jeunes adultes sans beaucoup 
d'engagements fermes et de longue durée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Annexe 

 

TABLEAU 8-1 :  RÉGRESSION PROGRESSIVE SUR LE DÉLAI ENTRE LA FIN DES ÉTUDES ET 

L'ENTRÉE SUR LE MARCHÉ DE L'EMPLOI 
 β  P R² 

(Constant)  0.57  
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Sexe (réf: homme) 0.05 0.01  
Sec technique et prof supérieur vs 
enseignement inférieur 

-0.10 0.00  

Secondaire général et artistique supérieur vs 
enseignement inférieur  

-0.06 0.02  

Enseigenement en hautes écoles vs 
enseignement inférieur 

-0.13 0.00  

Études universitaires vs enseignement 
inférieur 

-0.09 0.00 1.3 

Ouvrier vs indépendant  0.06 0.08  
Employé vs indépendant  0.00 0.90 1.4 
Région flamande vs Region de Bruxelles-
Capitale  

0.04 0.18  

Région wallonne vs Region de Bruxxels-
Capitale 

0.13 0.00 2.3 

 

TABLEAU 8-2 :  RÉGRESSION PROGRESSIVE SUR L'ATTITUDE À L'ÉGARD D'UNE CARRIÈRE 

FLEXIBLE, UNE VIE PROFESSIONNELLE AXÉE SUR LA CARRIÈRE ET UNE 

CARRIÈRE PLATE 
 La carrière flexible (0-

100) 
La carrière 

ambitieuse (0-100) 
Carrière plate (princals) 

 bèta p R² bèta p R² bèta p R² 
(Constant)  0.00   0.00   0.00  
Sexe (ref: homme) -0.09 0.00  -0.12 0.00  0.25 0.00  
Sec technique et prof 
supérieur vs enseignement 
inférieur 

-0.03 0.23  0.08 0.00  -0.02 0.36  

Secondaire général et 
artistique supérieur vs 
enseignement inférieur  

0.06 0.00  0.05 0.01  -0.04 0.04  

Enseigenement en hautes 
écoles vs enseignement 
inférieur 

0.16 0.00  0.06 0.02  -0.06 0.01  

Études universitaires vs 
enseignement inférieur 

0.23 0.00 8.4 0.11 0.00 2.3 -0.11 0.00 7.30 

Au chômage vs au travail 0.09 0.00  0.04 0.01  -0.06 0.00  
Étudiant vs au travail 0.01 0.51 9.4 0.02 0.28 3.8 -0.06 0.00 11.60 
Ethnique du travail  -0.16 0.00 12.0 0.27 0.00 11.6 -0.11 0.00 13.20 
Village vs ville -0.05 0.00 12.4 0.00 0.86 11.7 0.01 0.62 13.30 
Région flamande vs Region 
de Bruxelles-Capitale  

-0.06 0.02  -0.13 0.00  0.05 0.05  

Région wallonne vs Region 
de Bruxxels-Capitale 

-0.17 0.00 14.0 -0.01 0.67 12.8 0.03 0.26 13.30 

Age  -0.03 0.09 14.1 -0.16 0.00 14.5 0.25 0.00 17.20 

 

TABLEAU 8-3 : SÉLECTION DE MODÈLE POUR L'ANALYSE PAR CLUSTERS DES INDICATEURS 

DES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE 
 LL BIC(LL) Npar L² df p-value Class.Err. 

1-Cluster -18669.9 37438.0 12 2721.5 419 0.00 0.00 
2-Cluster -18055.5 36299.2 23 1492.8 408 0.00 0.11 
3-Cluster -17684.1 35646.2 34 749.8 397 0.00 0.16 
4-Cluster -17599.6 35567.1 45 580.8 386 0.00 0.20 
5-Cluster -17571.5 35600.8 56 524.6 375 0.00 0.25 
6-Cluster -17546.4 35640.7 67 474.5 364 0.00 0.26 
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TABLEAU 8-4 :  FORCE DE DISCRIMINATION DE L'ANALYSE PAR CLUSTERS SUR LES 

INDICATEURS DES DIFFÉRENTES CARRIÈRES 
 Cluste

r1 
Cluste

r2 
Cluste

r3 
Cluste

r4 
Wald p-value R² 

Promotion        
Même secteur sans 
promotion 

0.80 -2.85 2.87 -0.82 360.2 0.00 38.8% 

Même secteur avec 
promotion 

1.12 0.09 0.13 -1.35    

Différents secteurs sans 
promotion 

-1.51 -0.08 0.37 1.23    

Différents secteurs avec 
promotion  

-0.40 2.84 -3.38 0.94    

Régime de travail        
À temps plein 0.78 0.26 -0.38 -0.67 289.0 0.00 10.9% 
À temps partiel -0.42 -0.67 0.68 0.41    
En alternance -0.37 0.41 -0.30 0.26    
Attentes salariales        
Beaucoup plus 1.86 0.90 -1.87 -0.88 226.7 0.00 7.0% 
plus 1.55 -0.28 -0.44 -0.83    
La même chose 0.79 -1.24 0.43 0.02    
(nettement) moins -4.20 0.62 1.88 1.69    
Vie professionnelle axée 
sur la carrière 

0.86 1.16 -1.31 -0.71 252.9 0.00 37.7% 

Vie professionnelle flexible -1.21 0.91 -0.72 1.02 123.3 0.00 35.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 8-5 :  PROFIL DES DIFFÉRENTES CARRIÈRES (POURCENTAGES PAR COLONNE) 
 Carrière 

ascendante 
stable 

Carrière 
ambitieuse 

et flexible 

Carrière 
plate 

Travailleurs 
flexibles 

Clustergrootte 36.9% 27.6% 20.5% 14.9% 
Promotion     
Même secteur sans promotion 18.8 0.5 81.1 10.3 
Même secteur avec promotion 77.3 25.2 15.5 18.1 
Différents secteurs sans promotion 00.9 3.6 3.3 39.9 
Différents secteurs avec promotion  03.0 70.8 0.1 31.8 
Régime de travail     
À temps plein 87.2 73.6 51.2 43.5 
À temps partiel 06.5 7.1 36.3 31.5 
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En alternance 06.3 19.3 12.5 25.1 
Attentes salariales     
Beaucoup plus 26.0 45.7 4.3 15.2 
plus 68.5 50.3 65.0 57.4 
La même chose 05.5 3.3 26.8 23.2 
(nettement) moins 00.0 0.7 3.9 4.3 
Vie professionnelle axée sur la 
carrière 

    

faible 12.9 8.4 73.0 57.2 
moyenne 35.9 31.4 23.2 33.0 
Élevée  51.3 60.3 3.8 9.8 
Score moyen  2.384 2.519 1.307 1.526 
Vie professionnelle flexible     
faible 54.6 6.2 40.2 5.3 
moyenne 38.2 36.2 45.7 34.3 
Élevée  7.3 57.6 14.1 60.5 
Score moyen  1.527 2.514 1.739 2.552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 8-6 :  PROFIL DES QUATRE DIFFÉRENTS CLUSTERS DE CARRIÈRE (POURCENTAGES PAR 
COLONNE) 

 Carrièr
e 

ascend
ante 

stable 

Carrièr
e 

ambiti
euse et 
flexible 

Carrièr
e plate 

Travail
leurs 

flexible
s 

to
ta

al
 

POURCENTAGES PAR Collone      
Sexe (chi²=160.2; df=3; p=0.00)      
Homme 58.5 57.5 33.8 39.5 50.5 
Femme 41.5 42.5 66.2 60.5 49.5 
Niveau d'études (chi²=193.0; df=12; p=0.00)      
Aucun/enseignement inférieur 11.3 7.4 10.8 8.5 9.7 
Secondaire technique et professionnel supérieur 47.4 31.8 42.9 31.4 40.0 
Secondaire général et artistique supérieur 8.0 7.5 7.5 11.5 8.2 
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Enseignement en hautes écoles 22.0 26.6 30.1 29.1 25.9 
Études universitaires 11.3 26.7 8.7 19.5 16.2 
Étudiants (chi²=163.9; df=3; p=0.00)      
Non étudiant 83.6 72.1 94.7 87.7 83.3 
Étudiant 16.4 27.9 5.3 12.3 16.7 
Travail (chi²=159.6; df=3; p=0.00)      
Sans emploi 24.5 40.6 13.8 31.2 27.6 
Travail 75.5 59.4 86.2 68.8 72.4 
- ouvrier 28.4 16.7 28.1 19.9 23.9 
- employé 37.1 35.0 50.0 43.8 40.1 
- indépendant 10.0 7.7 8.1 5.1 8.3 
Au chômage (chi²=44.7; df=3; p=0.00)      
Pas au chômage 93.2 89.5 95.4 85.8 91.6 
Au chômage 6.8 10.5 4.6 14.2 8.4 
Région (chi²=107.5; df=6; p=0.00)      
Région de Bruxelles-Capitale 9.2 20.6 8.2 14.5 12.9 
Région flamande 54.9 51.2 65.3 57.7 56.4 
Région wallonne 35.9 28.1 26.6 27.9 30.7 
Revenus (chi²=195.3; df=12; p=0.00)      
Entre 0 et 600 euros 15.6 27.7 7.6 19.2 17.7 
Entre 600 et 999 euros 11.1 11.4 18.6 15.8 13.4 
Entre 1000 et 1499 euros 45.1 30.9 52.8 41.3 42.2 
Entre 1500 et 1999 euros 19.2 19.1 15.5 16.6 18.0 
Plus de 2000 euros 9.1 11.0 5.5 7.1 8.6 
Types de ménages (chi²=210.9; df=18; p=0.00)      
Célibataires habitant chez leurs parents, avec et sans 
partenaire 

36.6 43.0 20.8 26.6 33.9 

Mariés, avec enfants et maison 26.3 14.8 40.8 22.8 25.5 
Célibataires cohabitants, sans enfants 9.3 12.3 8.4 11.8 10.3 
Célibataires et mariés, cohabitants, avec enfants 8.5 7.5 10.2 8.0 8.5 
Célibataires isolés, avec et sans partenaire 8.3 12.2 8.7 13.4 10.2 
Célibataires cohabitants, sans enfants et propriétaires 
d'un logement 

6.4 5.5 5.8 10.5 6.6 

Divorcés, isolés, avec enfants, avec et sans partenaire 4.7 4.7 5.2 6.9 5.1 
Formation complémentaire (chi²=292.6; df=9; 
p=0.00) 

     

Oui, pour le travail 35.2 35.9 20.8 15.6 29.7 
Oui, pour moi-même 17.0 33.4 17.4 37.0 24.1 
non 22.3 9.5 29.5 15.2 19.4 
Ne sait pas 25.5 21.2 32.4 32.2 26.7 
Crédit-temps (chi²=169.7; df=3; p=0.00)      
Oui 36.9 53.5 57.1 67.9 50.0 
Non 63.1 46.5 42.9 32.1 50.0 
Risque de chômage (chi²=123.0; df=12; p=0.00)      
Très faible 41.8 27.8 37.8 27.1 35.1 
Faible 25.3 24.6 24.0 18.4 23.9 
Ni faible ni élevé 26.4 36.1 30.1 36.8 31.3 
Élevé 5.9 10.0 6.6 15.0 8.4 
Très élevé 0.7 1.4 1.5 2.7 1.3 
Préférences électorales (χ²=106.4; df=21; p=0.00)      
groen! / Ecolo 6.0 10.0 8.5 15.9 9.0 
CD&V-NV-A / CDH 13.4 15.5 17.5 11.6 14.6 
SPa-Spirit/PS 23.4 26.8 27.5 25.6 25.5 
VLD-Vivant/MR 20.7 22.6 15.8 16.8 19.7 
Vlaams Belang/FN 18.4 11.8 14.0 11.9 14.7 
Andere 1.2 1.6 0.7 2.4 1.4 
Vote blanc 11.7 6.6 9.6 9.5 9.5 
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Non valide 5.2 5.2 6.5 6.3 5.6 
SCORE MOYEN      
Nombre d’emplois différents (η²=20.1; p=0.00) 2.64 4.23 2.72 4.34 3.33 
Nombre de changements d’employeur (η²=24.1; 
p=0.00) 

1.27 3.04 1.31 2.98 2.01 

Age (η²=6.8; p=0.00) 27.3 26.4 30.2 28.4 27.8 
Age sociale (η²=7.4; p=0.00) 3.90 3.07 5.12 4.01 3.92 
Moratoire (η²=2.0; p=0.00) 0.12 -0.18 0.17 -0.05 0.02 
Éthique du travail (η²=5.5; p=0.00) 68.9 64.3 60.9 58.2 64.5 
Satisfaction à l’égard de la vie (η²=1.1; p=0.00) (0-10) 7.48 7.39 7.37 7.06 7.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 8-7 : RÉGRESSION PROGRESSIVE SUR LE FAIT DE SUIVRE UNE FORMATION COMPLÉMENTAIRE, 
SUR L'INTENTION DE SUIVRE UNE FORMATION COMPLÉMENTAIRE ET DE PRENDRE UN 
CRÉDIT-TEMPS, ET SUR L'ÉTHIQUE DU TRAVAIL 

 Formation 
complémentaire 

Formation 
complémentaire à 

l’avenir 

Crédit-temps Éthique du travail 

 Beta P R² Beta P R² Beta P R² Beta P R² 
(Constant)  0.51   0.00   0.00   0.00  
Sexe (ref: homme) 0.05 0.00  -0.03 0.10  0.21 0.00  0.04 0.02  
Sec technique et prof 
supérieur vs 
enseignement inférieur 

0.02 0.51  0.00 0.90  -0.04 0.21  0.00 0.87  

Secondaire général et 
artistique supérieur vs 
enseignement inférieur  

0.07 0.00  0.10 0.00  0.00 0.97  -0.04 0.10  

Enseigenement en 
hautes écoles vs 
enseignement inférieur 

0.11 0.00  0.14 0.00  0.09 0.00  -0.11 0.00  

Études universitaires 0.07 0.01 0.9 0.08 0.00 2.5 0.08 0.00 8.2 -0.10 0.00 1.4 
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vs enseignement 
inférieur 
Au chômage vs au 
travail 

-0.01 0.60  0.05 0.00  0.00 0.82  -0.14 0.00  

Étudiant vs au travail -0.17 0.00 4.3 0.02 0.42 3.3 -0.01 0.65 8.2 -0.02 0.29 3.2 
Carrière ambitieuse  et 
flexible vs stable  

0.07 0.00  0.12 0.00  0.10 0.00  -0.09 0.00  

Carrière plate vs 
ascendante stable 

-0.07 0.00  -0.10 0.00  0.10 0.00  -0.20 0.00  

Travailleurs flexibles 
périphériques vs stable 

0.01 0.44 5.2 0.00 0.86 6.5 0.15 0.00 11.2 -0.18 0.00 7.9 

Éthique du travail 0.00 0.88 5.1 0.05 0.01 6.7 -0.11 0.00 12.5    
village vs ville -0.02 0.19 5.1 -0.03 0.08 6.7 0.01 0.40 12.5 0.02 0.31 7.9 
Région flamande vs 
Region de Bruxelles-
Capitale  

0.02 0.43  0.08 0.01  0.10 0.00  -0.06 0.05  

Région wallonne vs 
Region de Bruxelles-
Capitale 

-0.01 0.63 5.2 -0.03 0.36 7.6 -0.07 0.01 14.8 -0.01 0.62 8 

Âge  0.08 0.00 5.6 -0.06 0.01 7.7 -0.10 0.00 15.4 -0.06 0.01 8.2 
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