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L’émergence des politiques d’activation en Europe à partir des années 90 marque un 

changement de paradigme dans l’approche du chômage (Barbier, 2006). Il ne s’agit plus tant 

de réduire le chômage mais d’élever le taux d’emploi et pour cela, d’inciter les personnes se 

tenant en marge à y entrer ou à s’y maintenir (Cassiers et al, 2005, p.110). 

La notion de trappe d’inactivité apparaît centrale dans les théories qui sous-tendent les 

politiques d’activation des dépenses d’assurance-chômage : la théorie de l’offre de travail 

définit le chômage et l’inactivité comme des situations dans lesquelles des personnes refusent 

de travailler au niveau de salaire courant, lorsque l’indemnisation ou le coût du travail 

exercent un effet désincitatif sur le retour à l’emploi. Il s’agit alors non seulement de 

maintenir ou développer un écart suffisant entre les revenus issus du travail et les revenus 

tirés des assurances chômage ou d’autres prestations sociales, mais aussi de décourager la 

passivité des personnes qui ne sont pas en emploi en exigeant des compensations ou en 

développant les mesures de contrôle (Giraud, 2007). 

En France, la fusion entre l’ANPE (chargée du placement des demandeurs d’emploi) 

et l’Assedic (chargée de l’indemnisation) en 2008 entérine et complète une réorganisation 

institutionnelle entreprise depuis la loi de programmation pour la Cohésion Sociale en janvier 

2005. Les nouvelles normes portent sur un contrôle renforcé des chômeurs indemnisés 

(Dubois et al, 2006) et un accompagnement individuel pour un retour plus rapide vers 

l’emploi en intégrant de manière plus forte la notion de conditionnalité de l’aide apportée aux 

chômeurs (Boismenu et al, 2003) et entraînant l’émergence d’une économie morale de 

l’accompagnement à l’emploi (Lavitry, 2015).  

On souhaite analyser dans quelle mesure la notion de trappe d’inactivité, qui participe 

d’une naturalisation de la représentation du chômage, est reprise et instrumentée par les 

conseillers de Pôle Emploi. On mettra d’abord en évidence l’inscription de ces sources 

normatives dans les outils d’évaluation de l’employabilité par les conseillers à l’emploi. On 
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montrera dans un second temps que le recours à la trappe d’inactivité ou plus largement aux 

théories du chômage volontaire constitue l’une des ressources professionnelles destinées à 

effectuer un tri entre chômeurs employables et inemployables. A ce titre, l’accent est mis sur 

l’enjeu de diminuer les deux types de risques inhérents aux politiques d’activation en matière 

d’accompagnement à l’emploi : les pratiques de parquage et d’écrémage, qui sont en partie 

conditionnées par les catégorisations issues des trappes d’inactivité. 

 

1. Les trappes dans les sources normatives et les équipements professionnels 
 

Les « trappes à chômage » apparaissent comme une notion centrale des politiques 

d’activation, que les dispositifs d’activation tentent de prévenir et de combattre, à travers des 

logiques aussi bien incitatives que punitives. Cadre explicatif du caractère désincitatif de 

l’indemnisation du chômage, le phénomène de trappe « résulte de l’approche économique 

traditionnelle de l’offre de travail qui considère le travail comme un bien ne procurant qu’une 

satisfaction indirecte. L’offre de travail se réduit à un arbitrage entre consommation et loisir, 

et la décision de travailler résulte finalement d’un calcul coûts/avantages » (Zadjela, 2001).  

Plusieurs auteurs (Strobel, 2001, Méda, 2009, Vielle et al, 2005) soulignent le rôle important 

de certains courants de l’économie néo-classique dans la construction théorique et politique 

des trappes. En France, c’est vers la fin des années 80 qu’émergent les travaux centrés sur les 

«comportements» d’activité ou de non-activité des individus, leur « offre » de travail dans les 

revues et publications académiques. Les travaux des économistes de l’offre mettent en 

évidence que certains allocataires n’ont aucun gain financier à prendre un emploi précaire ou 

à temps partiel rémunéré au SMIC. L’allocataire ne perd pas seulement le bénéfice du RMI, 

mais perd également des prestations associées à son statut (actions sociales locales, 

majoration du montant de l’allocation dès le premier enfant, dettes suspendues...). Deux 

articles de Guy Laroque et Bernard Salanié (2000) suscitent d’importants débats car ils 

regroupent le chômage et l’inactivité sous le terme de non-emploi : ce rapprochement conduit 

à considérer les inactifs comme des chômeurs volontaires potentiels puisque les deux 

comportements résultent de la même comparaison entre les gains à travailler et à ne pas 

travailler (Guillemot et al, 2002). 

Dans la même perspective, le rapport Pisani-Ferry (2000) met en exergue l’injustice que ceux 

qui ne travaillent pas disposent presque des mêmes ressources que ceux qui travaillent et 

propose la mise en place d’un impôt négatif complétant le revenu des travailleurs les plus mal 
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rémunérés. 

 Les politiques d’activation, majoritairement centrées sur l’offre de travail plutôt que 

sur la demande (Barbier, 2002), s’inspirent de ce type de théorie qui fait converger l’analyse 

du chômage vers deux causes : une insuffisance de la demande de travail des entreprises 

découlant d’un coût du travail trop élevé, et une insuffisance de l’offre de travail des 

chômeurs, liée aux effets pervers engendrés par les systèmes de protection sociale. D’abord 

pensé en termes de désajustement qualification/besoins de main-d’œuvre, le chômage est 

analysé dans les années 90, en termes de manque de flexibilité des salariés et de coût du 

travail. Il ne s’explique plus principalement par une insuffisance de la demande mais par une 

inadaptation de l’offre, des salaires trop élevés, le refus des salariés d’accepter des emplois à 

des salaires qu’ils considèrent insuffisants (Méda, 2009). L’évolution de la perception du 

chômage entraine un changement de la perception du chômeur, qui n’est plus seulement celui 

qui est privé d’emploi, mais celui qui accepte de signer un contrat engageant sa responsabilité 

et son indemnisation dans sa recherche d’emploi (Gélot et al, 2002). Couplé à 

l’individualisation de l’action publique qui a débuté dès les années 80, cette perception s’est 

diffusée au sein du service public de l’emploi, comme le montrent les travaux de Demazière 

(1992) sur l’activité des agents de l’ANPE où les agents construisent des catégories indigènes 

à propos des chômeurs de longue durée1.  

 On trouve plusieurs traces de ces sources normatives dans les outils qui encadrent 

l’activité professionnelle des conseillers à l’emploi depuis les années 2000, outils destinés à 

élargir le périmètre de l’emploi convenable, en pesant ou négociant sur l’élargissement des 

critères de recherche du demandeur d’emploi afin de faciliter l’adéquation avec les offres 

disponibles. A travers cette visée pratique (pourvoir les offres), il est postulé un manque 

d’adaptabilité des chômeurs concernés, considéré comme la variable explicative du 

prolongement de leur situation et pointant implicitement la responsabilité individuelle de leur 

chômage. 

Lancé en 2008, un logiciel sur le marché du travail2 porte plus spécifiquement sur la première 

phase de l’entretien, c’est-à-dire la négociation sur le profil de recherche du demandeur 

d’emploi, qui conditionne son acceptation des offres. Cet outil agrège les données statistiques 

internes (caractéristiques des offres et demandes d’emploi) et externes (données sur les 

effectifs salariés et sur les recrutements) pour obtenir une photographie des métiers qui 
                                                
1 Ces catégorisations sont d’ailleurs très proches des premières catégorisations établies par l’Office du travail 
(Daniel, Tuchszirer, 1999, p.46) en 1895, encore fortement marquées par les principes du traitement assistantiel, 
reposant sur la discrétionarité et le jugement individuel, à partir de critères articulés autour du mérite. 
2 MMT, Mon marché du travail 
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recrutent, des zones géographiques où certains secteurs d’activité sont davantage représentés, 

ou encore des secteurs d’activité qui recrutent le plus dans les métiers « transversaux » 

(secrétaire, comptable). L’outil comprend des fiches pré-formatées qui peuvent être remises 

aux demandeurs d’emploi avec ou sans commentaire du conseiller. Confrontant le demandeur 

d’emploi à une réalité objectivée de l’état d’un secteur, cet outil constitue un levier de la 

relation dans la négociation pour l’acceptation d’une offre : face à la «réalité du marché», le 

demandeur d’emploi peut être amené à revoir ses prétentions salariales, à augmenter sa 

mobilité géographique ou encore à envisager un déménagement ou une réorientation 

professionnelle vers des métiers connexes.  

Dans la même logique, le logiciel SDR (Système de rapprochement) évalue en termes de 

scores les offres d’emploi présentant un degré de proximité plus ou moins important avec 

l’emploi recherché, permettant ainsi de s’appuyer non plus sur les qualifications strictes du 

demandeur d’emploi mais sur un éventail de compétences transférables dans des métiers 

connexes. De même, dans le système d’envoi automatique des offres d’emploi par mail, des 

messages sont intégrés pour signaler des « critères trop restrictifs » lorsqu’aucune offre n’a 

été envoyée au bout d’un nombre déterminé de jours, quand bien même les critères de 

recherche intègrent une mobilité étendue à une région entière.  

Autre exemple de cet équipement issu des normes d’activation : les critères présidant au 

classement des chômeurs dans des parcours différenciés. Ainsi, l’intégration dans un parcours 

« Appui » est préconisée pour les demandeurs d’emploi présentant une « faible distance à 

l’emploi », i.e. des demandeurs d’emploi « dont les compétences, capacités et salaires sont en 

conformité avec un marché porteur », le parcours Accompagnement pour les demandeurs 

d’emploi présentant une « forte distance à l’emploi », i.e. dont « le métier ou le salaire sont en 

inadéquation avec le marché », le dernier parcours étant celui des créateurs d’entreprise 

« dont le projet a été validé ».  

Pour les deux types de parcours, il est fait explicitement référence au lien entre le niveau de 

prétentions salariale du chômeur et la durée estimée de son chômage. Ce type de causalité 

repose sur le postulat, issu des théories des trappes d’inactivité, d’un manque d’employabilité 

des chômeurs en raison de prétentions salariales trop élevées ou d’un défaut de mobilité 

professionnelle.  
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2.  Les  trappes  comme  ressources,  entre  légitimation  professionnelle  et 
pratiques de tri 
 

Les postulats du cadre théorique de l’activation sont mobilisés, à des degrés variables 

mais avec des occurrences importantes, par les conseillers, dans une approche renouvelée du 

chômage volontaire, postulant un manque d’adaptabilité3 du chômeur aux conditions fixées 

par les recruteurs. Même si les outils décrits dans la première partie s’avèrent peu utilisés lors 

de nos observations (sauf pour la mise en parcours, obligatoire) et qu’il existe un débat sur la 

directivité entre les conseillers reprenant à leur compte les catégorisations du chômage 

volontaire et ceux pour qui il importe de satisfaire aux offres sans déroger aux principes 

originels du service public de l’emploi (égalité de traitement, mission de contre-sélectivité), le 

mandat global des conseillers  est de « travailler sur » (Hughes, 1996) l’emploi et donc « sur » 

les chômeurs qui constituent le « matériau humain » (Arborio, 2009) principal pour l’atteinte 

des objectifs de satisfaction des offres d’emploi. Pour légitimer cette composante coercitive 

de leur métier, le soupçon du chômage volontaire est donc mobilisé de façon variable mais 

assez fréquente par les conseillers interrogés, quelle que soit l’orientation des missions qu’ils 

assignent à leur institution. 

 
« Il ne veut pas faire d’effort de mobilité » 
 
 Plusieurs items évoquent, en droite ligne du postulat théorique de l’activation, le 

manque de flexibilité de certains chômeurs quant aux horaires, au salaire demandé, au type de 

contrat, à la mobilité géographique ou professionnelle4 : 

 
Des problèmes de mobilité, qui font que la personne elle est mobile que dans son village, bon ben, elle peut 
rester là pendant vingt ans, hein, s’il se passe rien dans son village, dans son secteur d’activité, et qu’elle veut 
pas faire d’effort de mobilité. (Conseillère, 39 ans, 3 ans d’ancienneté) 
 
Quelqu’un qui a pas de permis, pas de voiture, c’est clair qu’il a beaucoup moins de chances de retrouver un 
emploi, et il va jouer là-dessus un max. (Conseillère, 58 ans, 10 ans d’ancienneté) 
 
J’ai des gens qui restent quelque temps parce qu’ils ne sont pas prêts à lâcher. Ils ont eu peut-être un salaire 
conséquent et ils ne sont pas prêts à diminuer. (Conseiller, 32 ans, 7 ans d’ancienneté) 
 

Ce manque de flexibilité est en partie imputé aux trappes d’inactivité postulant le 

caractère désincitatif de l’indemnisation5 : 

                                                
3 Ou acceptabilité, i.e. la capacité à accepter ou à s’adapter aux normes d’emploi existantes, l’ensemble de ces 
actions étant, rappelons-le, soumise au régime déclaratif 
4 Autant de critères qui sont renseignés de manière obligatoire dans les dossiers des chômeurs 
5 En dépit du fait que cette théorie de la désincitation est contestée par plusieurs études économiques (Afsa, 
Guillemot, 1999, Rioux, 2000, 2001, Guillemot et al, 2002, Pucci, Zadjela, 2006, Lelièvre, Nauze-Fichet, 2008) et 
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« L’emploi salarié n’est pas forcément incitatif pour les personnes qui ont des revenus liés aux prestations 
sociales, RMI ou indemnisation assedic, et dans certains cas, je l’entends, je le comprends pas toujours, c’est que 
s’ils vont travailler, ils vont perdre de l’argent». (Conseillère, 27 ans, 1 an d’ancienneté) 
 
Il y a les personnes pas très actives jusqu’à leurs fins de droits où elles se réveillent. (Conseillère, 29 ans, 3 ans 
d’ancienneté) 
 
Ils nous disent : c’est parce que je n’ai pas les qualifications, mais non, c’est souvent parce que l’offre les 
intéresse pas, tout simplement, soit parce qu’ils touchent des allocations, soit parce qu’ils préfèrent attendre peut-
être une meilleure proposition en termes de salaire, etc, et ils font même pas l’effort de contacter 
l’employeur…moi, je pense que c’est plutôt de cet ordre-là (Conseiller, 37 ans, 7 ans d’ancienneté) 
 
 

L’explication des durées d’inactivité mobilise également des catégorisations morales, 

telles que le déclin de la valeur travail (item 1) ou le manque d’une force de volonté des 

chômeurs inscrits (items 2 et 3) :  
La notion de travail a complètement explosé, les valeurs ont tellement évolué que moi je me rappelle au 
début de ma carrière, quand il y avait des gens qui venaient se faire inscrire ils avaient honte de venir se 
faire inscrire, c’était pour eux un échec. Quand ils venaient chez nous c’est que les démarches n’avaient pas 
abouti. Aujourd’hui c’est presque systématique, c’est une formalité. Nous par exemple dans l’agriculture, on a 
énormément de mal à trouver des salariés, mais c’est aussi parce qu’il y a eu des générations qui ont dit : 
l’agriculture ça paye pas, on a des retraites minables, c’est un travail dévalorisant… Quand on a quelqu’un qui 
recherche du travail qui trouve rien, nous on va leur proposer des travaux saisonniers, mais il y a une forme de 
résistance, qui est fondée quelque part, mais voilà, tout a évolué… (Conseillère, 50 ans, 31 ans d’ancienneté)  
 
Mais je vais te le dire de manière spontanée mais ça ne veut pas dire que moi dans ma posture vis-à-vis du 
demandeur, je transpire ce que je pense. A mon sens, les gens qui sont là depuis un an et demi, ce sont des 
gens qui n’ont pas la volonté de reprendre un emploi. Sauf ceux qui ont des problématiques psychologiques 
lourdes, qui ont des problèmes d’alphabétisation, ou qui ont des problèmes d’addiction. Ou alors qui ont des 
problèmes de mobilité, dans une très moindre mesure, quand ils habitent au fin fond de la cambrousse, qu’ils 
n’ont pas même un scooter. Donc tous ceux là, je les enlève de ceux qui n’ont pas la volonté de retrouver un 
emploi (Conseillère, 43 ans, 3 ans d’ancienneté)  
 
Tu vas avoir des gens qui vont se laisser paralyser par les problèmes du type isolement, solution de garde, 
enfants en bas âge. Alors je minore pas les difficultés que ça représente. Mais t’as des gens qui vont bloquer a 
priori, qui vont dire : de toute façon, je ne pourrai pas travailler. Alors à nous à arriver à dénouer les choses, 
mettre en avant les atouts, et essayer d’expliquer qu’il y a peut-être des solutions concrètes et qu’il faut aller les 
chercher. (Conseiller, 36 ans, 6 ans d’ancienneté)  
 

Ces catégorisations morales mobilisant les théories explicatives d’un chômage volontaire sont 

parfois construites dans une dialectique d’opposition aux aptitudes et compétences sociales 

des classes moyennes, dont les agents sont majoritairement issus. Ainsi, à plusieurs reprises, 

sur des critères-clés du schéma explicatif du chômage volontaire, tels que la mobilité 

géographique, professionnelle, la garde d’enfant, la création d’entreprise, les conseillers 

opposent leurs propres parcours ou expériences personnelles, aux carences des populations 

qu’ils suivent. C’est aussi cette porosité entre la situation du conseiller, ancien chômeur 

méritant, et du chômeur, déjà décrite dans d’autres études (Clasquin et al, 2000) qui permet 
                                                
sociologiques (Dubet, 2001, Benarrosh, 2003) qui montrent le maintien de l’attachement au travail comme facteur 
d’intégration sociale. 
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l’instauration de ces critères de jugement. 

 

Différenciation entre employables et inemployables 
 

Les modes de classement entre personnes « employables » et « inemployables » obéissent à 

des systèmes de causalité fondés sur des critères professionnels et gestionnaires, empruntant 

pour partie aux normes de l’activation. Le recours au schéma explicatif d’une responsabilité 

individuelle dans la situation de chômeur agit également comme une ressource 

professionnelle pour faire le tri entre « employables » et « inemployables » ou peu 

employables, dans le prolongement de leurs outils qui établissent une corrélation entre critères 

de recherche et employabilité. 

Ainsi, à travers les différenciations opérées entre employables et inemployables, beaucoup de 

conseillers intègrent dans leurs discours des normes d’employabilité plutôt proches de celles 

définies en creux par le profilage, classant parmi les employables assujettis au « parcours 

actif », les personnes « directement employables » et celles pouvant être requalifiées par la 

mobilisation d’outils adéquats :  

 
Les gens directement employables, qui n’ont pas de freins, de toute manière, ne rentrent pas dans le suivi 
mensuel… …Eh oui, tu les vois pas, ceux-là…(Conseillère, 40 ans, 3 ans d’ancienneté) 
 
Celui qui te dit : ‘j’ai travaillé mon réseau, je me suis inscrit dans les agences d’intérim, j’ai fait des candidatures 
spontanées’, et ben tu dis : celui-là je ne vais pas le voir longtemps. Il est là parce que là tout de suite, le marché 
n’est peut-être pas porteur, mais je ne vais pas le voir pendant des années, parce qu’il se bouge, et puis parce que 
s’il voit que ça marche pas, il va faire autre chose (Conseillère, 56 ans, 12 ans d’ancienneté) 
 
J’ai pas mal de sorties assez rapides pour les personnes qui ont juste besoin de retravailler leurs outils ou d’avoir 
deux, trois conseils…(Conseillère, 31 ans, 3 ans d’ancienneté) 
 
Ceux qui restent entre six mois et un an, c’est un temps raisonnable, ils font leurs démarches, ils rentrent ils 
sortent, donc ceux-là, en leur mettant un coup de pouce, en les proposant, etc…on arrive à les sortir (Conseillère, 
34 ans, 5 ans d’ancienneté) 
 
Ce faisant, ces conseillers accréditent l’idée, renforcée par le dispositif de segmentation,  que 

le chômage est principalement imputable à la personne elle-même et à ses éventuelles 

carences, en minimisant les causes extrinsèques :  
Il va y avoir, sur des métiers très qualifiés, des personnes qui ont décroché tout simplement du marché du travail 
et qui seront sur leur bon code métier mais qu’on va revoir parce qu’il y a d’autres problématiques que 
l’emploi. (Conseillère, 31 ans, 3 ans d’ancienneté) 
 
Pour moi, les ARE (chômeurs indemnisés par l’Assedic) ils sont capables de travailler donc c’est des gens qui 
travailleront, ils restent pas longtemps, ceux-là…(Conseillère, 34 ans, 5 ans d’ancienneté) 
 
Quand je les garde longtemps, c’est qu’il y a un souci personnel à régler…et je pense que mes collègues, c’est 
pareil… les personnes qu’on garde longtemps, c’est des personnes dont on se dit au bout d’un moment : est-ce 
qu’on peut les placer ?... (Conseillère, 31 ans, 3 ans d’ancienneté) 
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Il est en effet frappant de constater que pour la plupart des conseillers, la situation de 

chômage est liée en grande partie aux caractéristiques des chômeurs reçus et pas aux effets de 

la crise économique de 2008. Les items faisant référence à la diminution des offres d’emploi, 

la baisse des salaires ou la proportion plus forte de contrats précaires sont en fait beaucoup 

moins nombreux que la conviction affichée par une majorité de conseillers que les causes du 

chômage résident principalement dans la recrutabilité des chômeurs eux-mêmes et leurs 

aptitudes. La recrutabilité renvoie notamment à une flexibilité accrue (i.e. une adaptabilité aux 

normes d’emploi dominantes), quel que soit le secteur d’activité, en tension ou non, même si 

le phénomène est majoré pour les secteurs enregistrant des offres non pourvues.  

Au-delà de l’instrumentation professionnelle de ce type de causalité (attribuer le chômage à 

des causes individuelles permet de se dédouaner de la relative faiblesse de leur action), cette 

tendance explicative forte, tendant à faire un lien mécanique entre la durée du chômage et les 

caractéristiques du chômeur, s’explique par plusieurs facteurs. D’une part, le volontarisme 

institutionnel, faisant de la victoire sur le chômage une « marque de fabrique » de la 

formation et de la socialisation des conseillers, que ce soit à travers son action contre-

sélective pour les chômeurs peu employables, ou dans sa conquête du marché des offres 

d’emploi. La tâche des conseillers est donc de détecter ces « freins » et de tenter d’y remédier.  

Le second facteur de la prédominance de ce schéma explicatif est lié aux types de contrats qui 

alimentent les sorties de la liste des chômeurs : pour les conseillers, la norme de l’emploi telle 

qu’ils la définissent ne fait pas référence au CDI à temps plein, mais aux contrats précaires 

pour des emplois d’exécution peu ou pas qualifiés, auxquels les inemployables n’ont pas ou 

peu accès. Dès lors, le fait d’être employable, i.e. de ne pas « rester longtemps » dans les 

portefeuilles, est corrélé à une forte rotation des sorties sur des emplois précaires ou des 

emplois à temps partiels, au terme desquels les personnes à nouveau au chômage ne 

retrouvent pas toujours le même référent lorsqu’elles se ré-inscrivent, ou ne sont en tout cas 

pas comptabilisées comme chômeurs de longue durée dans les statistiques internes. Un 

troisième facteur de cette tendance à rabattre les causes du chômage vers le chômeur lui-

même réside précisément dans la prégnance du courant théorique de l’activation : la similarité 

des arguments invoqués tient au fait que ce courant alimente les politiques publiques de 

l’emploi et en inspire les principaux outils. Ainsi, les outils de segmentation nouvellement 

créés constituent à la fois des outils d’homogénéisation des pratiques, mais aussi des 
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« artefacts cognitifs »6 confortant un certain type de perception de l’inemployabilité et des 

causes du chômage. 

 

Conclusion : Des pratiques d’écrémage et de parquage en raison et en dépit 
des trappes 
 

 L’introduction de nouveaux outils de segmentation en lien avec les politiques 

d’activation montre en creux l’importance donnée aux théories du chômage volontaire dans 

l’économie générale de l’accompagnement à l’emploi. Elle recèle un double objectif : d’un 

côté, par le biais de la mise en parcours, elle vise à discriminer de manière plus fine les 

chômeurs employables et inemployables en se basant sur le critère restreint du degré 

d’adéquation de leur recherche d’emploi avec les offres d’emploi et secteurs porteurs ; d’un 

autre, elle postule, pour les chômeurs plus éloignés de l’emploi, une employabilité moins 

corrélée au niveau antérieur de qualification qu’à des compétences transférables vers des 

secteurs porteurs. C’est la conjonction de ces deux objectifs qui est destinée à éviter les 

risques d’écrémage en faveur des chômeurs les plus employables et de parquage des 

probables chômeurs de longue durée.  

 En pratique, ces outils inspirés par les sources normatives des politiques d’activation se 

traduisent plus souvent au guichet par la prédominance d’une logique de disqualification 

plutôt que de requalification, une partie des agents observés s’appuyant sur un recours à la 

fois outillé et moral des trappes d’inactivité et des théories du chômage volontaire pour opérer 

le tri entre employables et inemployables. 

Les pratiques d’écrémage montrent que les postulats du cadre théorique de l’activation sont 

mobilisés par les conseillers, à des degrés variables mais avec une fréquence significative : 

dans ces cas, il est postulé un chômage volontaire dès lors que les conditions d'adaptabilité de 

l'individu ne sont pas remplies. La sélection vise tout autant à satisfaire aux nouveaux critères 

gestionnaires qu’à faire face à un problème classique rencontré par les agents de base, celui de 

la gestion de masse dans un contexte de pénurie des ressources. 

Du fait que les modes de classement et les systèmes de causalité du chômage sont fondés à la 

fois sur des critères gestionnaires mais aussi professionnels, on observe également des 

pratiques de parquage, qui constituent une des réponses à l’impossibilité éthique de 

                                                
6 Norman Donald, Cognitive artifacts, In Carroll John, Designing interaction : psychology at the human computer 
interface, Cambridge, Cambrige University Press, 1991, p.17-38. Cité par Weller, 2000. 
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sanctionner des personnes qui ne relèvent pas du parcours actif mais ne sont pas pour autant 

considérées comme des chômeurs volontaires. Ces pratiques montrent en tout cas un 

continuum du tri des moins employables, les intermédiaires anticipant les critères de tri du 

marché du travail : en ce sens, le modèle d’un service public de contre-sélectivité apparaît 

affaibli. L’enjeu, à la fois éthique et professionnel, reste celui de la conciliation d’une logique 

contre-sélective, destinée à améliorer la transparence du marché de l’emploi, et de pratiques 

professionnelles d’évaluation de l’employabilité respectueuses des projets, des attentes et des 

temporalités des individus au chômage.  
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