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Introduction

Les premières tentatives de prévision des
besoins de formation remontent à plus de
cinquante ans. Depuis lors, différents mo-
dèles ont été mis au banc d’essai et on a en-
registré plus d’échecs que de réussites. Notre
article est divisé en trois parties: que nous
a enseigné la prévision des besoins de for-
mation? Quels sont les derniers résultats de
la recherche sur l’économie de la formation?
Quels sont les itinéraires de formation pos-
sibles pour une Europe élargie? En conclu-
sion, nous examinons brièvement les liens
entre, d’une part, les systèmes formels d’en-
seignement et de formation et, d’autre part,
le marché du travail. Une bibliographie est
également proposée.

Que nous a enseigné la prévision?
Une perspective historique

L’après-guerre s’est caractérisée par une ac-
tivité intense de planification économique,
les pays industrialisés comme les pays en
développement cherchant à accroître leurs
investissements en capital physique pour ac-
célérer leur croissance économique. Le lien
méthodologique entre l’investissement et la
croissance économique était le fameux «coef-
ficient capital-produit», qui désignait le stock
de capital fixe nécessaire par unité de pro-
duction. Ce concept a été élargi au début
des années 60 pour inclure la main-d’œuvre
qualifiée ou «de haut niveau», comme on di-
sait à l’époque - en d’autres termes, le nombre
des scientifiques, ingénieurs (et autres) né-
cessaires à l’obtention d’une unité de pro-
duction dans les différents secteurs écono-
miques (tableau 1).

Cette approche de la prévision de main-
d’œuvre a culminé dans le projet méditer-
ranéen de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE),
exercice de grande envergure mené dans
plusieurs pays en vue de déterminer les com-
pétences requises au cours des quelques di-
zaines d’années à venir pour atteindre les
objectifs fixés en matière de croissance éco-
nomique (Parnes, 1962; OCDE, 1965). Le
Bureau international du travail (BIT) et la
Banque mondiale ont largement recouru au
modèle de la prévision de main-d’œuvre
pour conseiller certains pays sur les com-
pétences nécessaires à leur développement
économique et pour élaborer des projets
destinés à les doter de cette main-d’œuvre
(Psacharopoulos, 1991).

Alors que presque tous les ministères de
l’éducation ou du travail dans le monde dis-
posaient d’une cellule de prévision de la
main-d’œuvre, l’attention doit être attirée sur
deux événements parallèles. Le premier a
été le projet POMF («Post Mortem of Man-
power Forecasting») qui, réalisé par l’unité
de recherche sur l’enseignement supérieur
de la London School of Economics (LSE)
sous la direction du Professeur Mark Blaug,
visait à mesurer le degré d’exactitude des
prévisions en matière de main-d’œuvre -
une comparaison entre la théorie et la réa-
lité qui a porté le coup de grâce à ce type
de prévisions (Ahamad et Blaug, 1973) en
révélant des erreurs de milliers de points de
pourcentage, même dans des catégories pro-
fessionnelles comme les enseignants. Le se-
cond événement a été l’émergence du do-
maine du capital humain, et de l’économie
de l’éducation en particulier; lancée par T.W.

Après l’échec des prévisions
en matière de main-d’œuvre,
la recherche montre qu’il est
plus rentable d’investir dans
l’enseignement primaire et
secondaire général que dans
un enseignement profes-
sionnel/supérieur plus coû-
teux. Pour gagner en effica-
cité, l’investissement dans la
formation professionnelle de-
vrait être davantage déter-
miné par l’individu et l’offre
du secteur privé devrait être
plus large. La réduction du
chômage passe par une poli-
tique macroéconomique et il
semble que l’UE ait adopté sa
stratégie d’éducation tout au
long de la vie sans tenir suf-
fisamment compte des re-
cherches en la matière.



Schultz (1961) à l’université de Chicago et
par Gary Becker (1964) à l’université de Co-
lumbia, cette approche a ensuite été adop-
tée par Mark Blaug (1970) et d’autres membres
de la LSE et de l’université de Dijon (Fran-
ce). L’analyse coût-avantage, qui est au cœur
de la théorie du capital humain, est appli-
quée à l’éducation et à la formation. Les pre-
miers résultats empiriques ont montré que
pour de nombreux pays la priorité allait à
l’enseignement primaire, plutôt qu’à la consti-
tution d’une main-d’œuvre de haut niveau,
comme le recommandent le plus souvent
les prévisions de main-d’œuvre (Psacharo-
poulos, 1994). 

Pour de nombreuses raisons, les deux mo-
dèles aboutissent à des recommandations
diamétralement opposées en ce qui concer-
ne la politique de l’éducation, la principa-
le étant que la prévision de main-d’œuvre
ne tient pas compte du coût relatif engen-
dré par l’offre de différents niveaux de main-
d’œuvre qualifiée. En outre, ces prévisions
portent sur le nombre d’individus, plutôt que
sur la productivité relative de chacun d’eux.
La prévision de main-d’œuvre ne prend pas
non plus en compte les possibilités de subs-
titution entre différents types de compétences
et, à plus forte raison, de substitution entre
le capital et le travail. Mais la différence
essentielle réside sans doute dans le fait que
la prévision de main-d’œuvre est un modè-
le statique, qui ignore complètement les

changements dynamiques que connaît l’éco-
nomie, et qui en sont la force motrice.

Ce sont principalement les conclusions du
projet POMF et d’autres éléments probants
allant dans le même sens qui ont conduit,
vers la fin des années 1980, la Banque mon-
diale et le BIT à renoncer au modèle de la
prévision de main-d’œuvre comme fonde-
ment de leurs recommandations en matière
de politiques nationales d’éducation et de
formation. La pratique d’octroi des prêts de
la Banque mondiale a été modifiée en consé-
quence et vise à promouvoir l’enseignement
primaire au détriment de l’enseignement uni-
versitaire et de l’enseignement secondaire
professionnel en particulier (Banque mon-
diale, 1991).

Économie de la formation:
derniers résultats de la recherche

Les leçons tirées de cette évolution histo-
rique peuvent sembler étranges aux non-
économistes. Tous les pays ont besoin de
médecins, d’enseignants, de plombiers, de
charpentiers, de prêtres et d’artistes (ces deux
dernières professions étant effectivement in-
cluses dans le projet régional méditerranéen
de l’OCDE). En quoi fait-on, dès lors, faus-
se route en procédant à une estimation nu-
mérique, afin que les universités forment le
nombre voulu de médecins, et les écoles
professionnelles le nombre voulu de char-
pentiers? La réponse doit sans doute être
trouvée dans l’abondance des travaux de re-
cherche qui concluent que, dans plusieurs
pays, la priorité ne devrait pas aller aux uni-
versités et aux établissements d’enseigne-
ment professionnel (Psacharopoulos, 1987).
Tirés des ouvrages consacrés au capital hu-
main, les chiffres figurant dans le tableau
2 montrent que le rendement économique
d’un investissement dans la formation est in-
versement proportionnel au niveau de la for-
mation. Il convient dès lors de donner la
priorité à l’enseignement primaire dans les
pays où il n’est pas universel, puis à l’en-
seignement secondaire et, enfin, à l’uni-
versité. Il est intéressant de faire remarquer
ici que l’application du modèle de prévision
de la main-d’œuvre aboutirait à la recom-
mandation exactement inverse. 

Au niveau de l’enseignement secondaire, on
constate que la filière générale est plus ren-
table que la filière professionnelle, l’expli-
cation étant la suivante: alors que les di-
plômés des deux filières ont un revenu plus
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Tableau type de l’offre et de la demande de main-d’œuvre Tableau 1
Besoins de formation dans le pays X 

Profession 1988 2003 1988-2003
Stock de main- Besoins en main- Besoins de formation
d’œuvre (offre) d’œuvre (demande) (demande moins offre)

Ingénieur électricien 10 000 12 000 2 000

Ingénieur mécanicien 15 000 18 000 3 000

Contremaître 20 000 24 000 4 000

Superviseur 15 000 16 000 1 000

Travailleur qualifié 50 000 60 000 10 000

Technicien de niveau 30 000 35 000 5 000
intermédiaire

Etc. ... ... ...

Rendement social de l’éducation, par niveau et type d’enseignement Tableau 2

Niveau/type d’enseignement                                                              Taux de rendement (%)

Primaire 18,9

Secondaire 13,1

- général 15,5

- professionnel 10,6

Supérieur 10,8

Source: Psacharopoulos et Patrinos (2004), et Psacharopoulos (1994).
Note: Les chiffres sont des moyennes mondiales.
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ou moins égal à leur arrivée sur le marché
de l’emploi, le coût de l’enseignement se-
condaire professionnel est près de deux fois
supérieur à celui de l’enseignement général
(Psacharopoulos et Loxley, 1985). Ce constat
a conduit la Banque mondiale à réduire
en 1991 ses prêts aux établissements se-
condaires d’enseignement professionnel,
alors qu’elle s’était engagée à leur égard de
manière quasiment exclusive depuis sa créa-
tion (Banque mondiale, 1991).

Les conclusions de travaux de recherche dû-
ment étayés soulignent qu’en dehors du sys-
tème scolaire formel, les programmes de re-
cyclage professionnel destinés aux chômeurs
manquent, eux aussi, d’efficacité (Heckman
et al., 1999). Mesurés à l’aune du temps né-
cessaire aux diplômés de ce type de for-
mation pour trouver un emploi et de l’écart
salarial entre ces diplômés et ceux qui n’ont
pas suivi de programme de reconversion,
les coûts de ces programmes dépassent lar-
gement les avantages. En outre, des études
récentes révèlent que les employeurs pré-
fèrent engager des travailleurs dotés de com-
pétences générales plutôt que spécifiques
(tableau 3), car ils sont plus faciles à former.
Les aptitudes générales, telles qu’identifiées
par Murnane et Levy (1996), permettent
de former les travailleurs plus aisément aux
professions qui n’ont pas été anticipées par
les prévisionnistes.

Autre constat de la recherche: le rôle des
institutions. Il se pourrait que la cause du
chômage ne soit pas le manque de com-
pétences, mais tout simplement le coût éle-
vé de l’embauche de personnel. De l’avis
général, il appartient à l’État de veiller à
un climat macroéconomique sain et propi-
ce à la croissance. Mais l’État peut également
jouer un rôle d’inhibiteur - et non de cata-
lyseur - de la promotion de l’emploi en aug-
mentant le coût de l’embauche pour les en-
treprises. Dans certains pays, le coût de la
main-d’œuvre représente le double des sa-
laires des travailleurs, les coûts non salariaux
étant des taxes sur l’emploi (tableau 4). En
outre, une législation assurant une forte pro-
tection de l’emploi à travers des dispositions
strictes en matière de licenciement peut al-
ler, elle aussi, à l’encontre du recrutement. 

Le financement par l’État de la formation et
de l’enseignement professionnels ne devrait
plus, dans la mesure du possible, couvrir la
prestation de services de formation, qui pour-
rait être organisée de manière plus effica-

ce par le secteur privé (figure 1). L’octroi de
chèques formation permettrait au candidat
d’acheter le type de formation dont il esti-
me avoir besoin dans l’établissement qu’il
juge correspondre le mieux à ses intérêts. Il
peut néanmoins s’avérer nécessaire, en vue
d’assurer la transparence et la qualité du
marché de la formation et d’aider les «consom-
mateurs» à faire un choix éclairé, d’octroyer
une licence ou un agrément aux prestataires
privés de ce type de services. De toute ma-
nière, dans ces circonstances, la principale
garantie de qualité sera la concurrence. Dans
la mesure où les établissements de forma-
tion privés dépendent des revenus que consti-
tue le montant des inscriptions, ils seront en
compétition face aux candidats étudiants.
Les établissements de qualité vont prospé-
rer et ceux dont la qualité est insuffisante
vont fermer leurs portes. Le flux indirect des
fonds peut aussi avoir un effet de redistri-
bution non négligeable si un chèque for-
mation de valeur plus élevée est alloué à
des candidats apprenants moins favorisés. 

L’accent est mis de plus en plus sur la qua-
lité, à l’inverse de l’époque des prévisions
de main-d’œuvre, où seul comptait le nombre
des travailleurs qualifiés requis pour atteindre
les objectifs de production. Il existe deux
façons de mesurer la qualité d’une forma-
tion. La première se fonde sur les intrants,
à savoir la quantité de ressources dépen-
sées par apprenant. Mais un niveau de
dépenses élevé peut être synonyme d’inef-
ficacité, plutôt que de qualité (Hanushek,
1981). On s’oriente donc davantage vers
une méthode fondée sur les résultats, qui
mesure la qualité en termes de temps né-
cessaire pour trouver un emploi à l’issue de
la formation, et de niveau de revenu des
participants à la formation par rapport à un

Mesures de protection de la main-d’œuvre Tableau 4

Pays Part des salaires dans le Rigueur de la réglementations

coût de la main-d’œuvre (%) des licenciements (index)

Allemagne 55 10

Espagne 55 15

Irlande 71 3

Royaume-Uni 71 2

Source: OCDE (1997), Tableaux 25 et 31.

Aptitudes des travailleurs recherchées par les employeurs Tableau 3

Aptitude élémentaire à la lecture

Aptitude élémentaire au calcul

Aptitude élémentaire à la résolution de problèmes 

Aptitude au travail en groupe

Aptitude à la communication

Aptitude élémentaire à l’informatique

Source: basé sur Murnane et Levy (1996).
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groupe témoin (individus n’ayant pas par-
ticipé à une formation). 

La création de groupes témoins est un as-
pect déterminant - mais souvent complè-
tement négligé par de nombreux praticiens
- pour l’évaluation de la qualité d’une for-
mation. Deux approches existent en la ma-
tière. La première consiste à inclure dans la
régression des résultats d’emploi une série
de variables indépendantes permettant de
tenir compte des différences entre les par-
ticipants et les non-participants à la forma-
tion. La seconde consiste à procéder à la sé-
lection aléatoire d’un groupe de participants
potentiels au cours à évaluer. Bien que la
sélection aléatoire se heurte à de multiples
difficultés pratiques (comment refuser d’in-
clure quelqu’un dans un programme par-
ticulier, alors que son voisin y est admis?),
elle reste la manière la plus valable de
construire un groupe témoin (Heckman et
Hotz, 1989; Ashenfelter et Card, 1985; Ashen-
felter, 1986; Ashenfelter et LaLonde, 1997).

Itinéraires de formation pour une
Europe élargie

Un fossé considérable sépare l’Europe des
États-Unis en matière d’analyse des ques-
tions de formation, et du capital humain de
manière générale (Psacharopoulos, 1999,
2000). L’examen des références bibliogra-
phiques dans l’abondante littérature euro-
péenne consacrée à la formation fait surtout
apparaître des travaux descriptifs. Peu de
références à James Heckman, récompensé
d’un prix Nobel pour ses travaux sur le pro-
blème de la sélectivité lors de la création
d’un groupe témoin adapté pour évaluer
la formation, ou aux travaux de Gary Bec-
ker, lauréat du Nobel pour la conceptuali-
sation de la différence entre la formation gé-
nérale et la formation spécifique, et des im-

plications de cette distinction sur la réparti-
tion des frais de formation entre le travailleur
et son employeur. Ce constat est peut-être
révélateur de l’échec des économistes et des
pédagogues participant à l’élaboration des
politiques et des pratiques de formation à
dialoguer et à avoir une écoute mutuelle suf-
fisante. Les économistes semblent parfois
négliger les facteurs institutionnels et cultu-
rels, tandis que les responsables des poli-
tiques et pratiques de formation ne sont pas
toujours familiarisés avec les travaux des
économistes dans ce domaine.

Il en résulte que l’UE a adhéré au concept
d’apprentissage tout au long de la vie sans
analyser la durée de la formation et sans se
demander qui allait la fournir et, surtout, qui
allait la financer.

Systèmes éducatifs et marché du
travail

Le traité sur l’Union européenne dispose que
chaque État membre est responsable de sa
propre politique d’éducation et de forma-
tion. Mais l’Union européenne a manqué
l’occasion de mettre rigoureusement en lu-
mière les écarts qui existent entre ses membres
dans ce domaine. On pourrait croire que
l’enseignement général est bien développé
en Europe, et que les différences intervien-
nent essentiellement au niveau de la for-
mation spécialisée. Or plusieurs études consa-
crées à la littératie, dont l’Enquête interna-
tionale sur l’alphabétisation des adultes (IALS,
2003) et le programme PISA (OCDE, 2004)
ont révélé un degré étonnamment élevé
d’analphabétisme fonctionnel dans plusieurs
pays (OCDE, 1998). Au Royaume-Uni, par
exemple, un adulte sur cinq ne sait pas trou-
ver un plombier dans les pages jaunes de
l’annuaire de sa ville (Moser, 1999). Un pro-
jet de recherche européen intitulé «Low skills:
a problem for Europe» (TSER, Commission
européenne) constate, lui aussi, le nombre
élevé d’individus ayant un faible niveau
d’éducation sur le marché européen du tra-
vail. 

La solution au problème du chômage vien-
dra de l’instauration d’un environnement
macroéconomique propice à la croissance,
autrement dit, de politiques monétaires et
fiscales visant à abaisser le coût du travail
et à supprimer les entraves à la concurren-
ce. Les écoles ont pour mission pédagogique
de veiller à ce que les élèves sachent lire,
écrire et compter avant d’être orientés vers

Financement direct ou indirect? Figure 1



la soudure ou la menuiserie. Elles doivent
enseigner les compétences de communi-
cation et les compétences sociales, plutôt
que des matières conduisant à l’exercice de
métiers particuliers. La formation spécifique
pourrait être assurée par des établissements
professionnels spécialisés, loin des minis-
tères de l’éducation. Des mesures d’incita-
tion pourraient, en outre, encourager les en-
treprises à organiser des formations sur le
lieu de travail. 

Là où des poches importantes d’analpha-
bétisme fonctionnel sont recensées, la prio-
rité devrait aller à des programmes d’al-
phabétisation des adultes, plutôt qu’à une
formation professionnelle spécialisée. Rien
n’empêche cependant de conjuguer uti-
lement cette alphabétisation à l’enseigne-
ment d’autres compétences profession-
nelles. Les adultes souffrant d’analphabé-
tisme fonctionnel doivent souvent être sti-
mulés et motivés à l’égard de l’apprentis-
sage, et l’acquisition d’une compétence
professionnelle peut constituer, dans ce
contexte, une motivation intrinsèque (au-
trement dit, née d’une prise de conscien-
ce de l’élève lui-même) à améliorer son ni-
veau de littératie. L’apprentissage d’une
compétence professionnelle conduit sou-
vent, en matière de lecture, d’écriture et
de calcul, à des progrès qu’un environ-

nement scolaire de type classique n’avait
pas permis d’accomplir. 

Conclusions

En conclusion, le financement public de
l’éducation ne devrait plus couvrir, dans la
mesure du possible, la prestation de services
de formation que des entreprises privées
pourraient organiser de manière plus effi-
cace. Les programmes de formation propo-
sés devraient être évalués, et une place plus
large devrait être laissée à la concurrence
dans une perspective de régulation de la
qualité de la formation offerte par des pres-
tataires privés. Les programmes de forma-
tion dispensés par l’État devraient faire l’ob-
jet d’une évaluation rigoureuse se traduisant
par la création de groupes témoins, comme
indiqué plus haut, et par une analyse coût-
avantage des résultats obtenus en termes
d’emploi.

Considérant le rythme auquel l’UE abor-
de les questions d’éducation et de forma-
tion, et le nombre accru de ses membres
depuis son récent élargissement, rien ne
permet d’affirmer que la problématique de
la formation bénéficiera dans un avenir
proche de toute la rigueur d’analyse qu’el-
le mérite.

Ahamad, B.; Blaug, M. The practice of manpo-
wer forecasting. Amsterdam: Elsevier, 1973.

Ashenfelter, O.; Card, D. Using the longitudinal
structure of earnings to estimate the effect of trai-
ning programs, Review of Economics and Statis-
tics, vol. 67, octobre 1985, p. 648-660. 

Ashenfelter, O. The case for evaluating trai-
ning programs with randomized trials. IRRA [In-
dustrial Relations Research Association] 40th An-
nual Proceedings, 1986. Champaign: IRRA, 1986.

Ashenfelter, O.; LaLonde, R. The economics of
training. In: The human resource management
handbook: part II, éd. David Lewin, Daniel J.B.
Mitchell, Mahmood A. Zaid. Londres: JAI Press,
1997.

Banque mondiale. Vocational and technical
education and training: a world bank policy
paper. Washington, DC: Banque mondiale, 1991. 

Becker, G. S. Human capital: a theoretical and
empirical analysis, with special reference to
education. 3e édition. Chicago: University of Chi-
cago Press, 1993. 

Blaug, M. Economics of education. Londres: Pen-
guin, 1970.

Hanushek, E. Throwing money at schools, Jour-
nal of Policy Analysis and Management, vol. 1
(1), 1981, p. 19-41.

Heckman, J.; Hotz, V. J. Choosing among alter-
native nonexperimental methods for estimating
the impact of social programs: the case of man-
power training, Journal of the American Statisti-
cal Association, vol. 84, 1989, p. 862-880.

Heckman, J.; LaLonde, R.; Smith, J. The eco-
nomics and econometrics of active labor market
programs. In: Orley Ashenfelter et David Card.
Handbook of labor economics, vol. 3A. Amster-
dam: North-Holland, 1999.

Moser Group. Improving literacy and numera-
cy. Disponible sur Internet: www.lifelonglear-
ning.co.uk/mosergroup. [au 1er avril 2005].

Murnane, R. J.; Levy, F. Teaching the new basic
skills: principles for educating children and thri-
ving in a changing economy. Londres: The Free
Press, 1996.

OCDE. Projet régional méditerranéen. Paris: OCDE,
1965.

OCDE. Études économiques: Autriche. Paris: OCDE,
1997.

OCDE. Regards sur l’éducation: les indicateurs
de l’OCDE, édition 1998. Paris: OCDE, 1998.

Parnes, H. S. Besoins scolaires et développement
économique et social. Paris: OCDE, 1962.

Psacharopoulos, G.; Loxley, W. Secondary edu-
cation and development. Johns Hopkins, 1985.

FORMATION PROFESSIONNELLE NO 36 REVUE EUROPÉENNE

Cedefop

79

Mots clés
Illiteracy,
general/specific skills,
manpower forecasting,
human capital,
educational policy,
financing of education.

Bibliographie



Psacharopoulos, G.; Loxley, W. Diversified se-
condary education and development: evidence
from Colombia and Tanzania. Baltimore: Johns
Hopkins University Press pour la Banque mon-
diale, 1985.

Psacharopoulos, G. To vocationalize or not to
vocationalize? That is the curriculum question. In-
ternational Review of Education, vol. 33 (2), 1987,
p. 187-211.

Psacharopoulos, G. From manpower planning
to labor market analysis. International Labor Re-
view, vol. 130, n° 4, 1991, p. 459-474.

Psacharopoulos, G. Returns to investment in
education: a global update. World Development,
vol. 22 (9), septembre 1994, p. 1325-1343.

Psacharopoulos, G. Y2K for scientific training
in Europe: problems and solutions. The IPTS [Ins-
titute for Prospective Technological Studies] Re-
port, vol. 37. Séville, 1999.

Psacharopoulos, G. Economics of education à
la euro. European Journal of Education, vol. 35,
n° 1, mars 2000, p. 81-95. 

Psacharopoulos, G.; Patrinos, H. Returns to in-
vestment in education: a further update. Educa-
tion Economics, vol. 12, n° 2, 2004, p. 111-134.

Schultz, T.W. Investment in human capital. Ame-
rican Economic Review, vol. 51, 1961, p. 17.

Références complémentaires:

Ressources humaines et développement
des compétences Canada. Enquête internatio-
nale sur l’alphabétisation des adultes (IALS). Ot-
tawa: RHDCC, 2003. Disponible sur Internet:
http://www.hrsdc.gc.ca/en/hip/lld/nls/Sur-
veys/indexsurv.shtml [au 1er avril 2005].

Programme international de l’OCDE pour le
suivi des acquis des élèves (PISA). Paris: OCDE,
2004. Disponible sur Internet: http://www.
pisa.oecd.org/ [au 1er avril 2005].

McIntosh, Steven; Steedman, Hilary. Low skills:
a problem for Europe: final report on the News-
kills programme of research education and trai-
ning: new job skill needs and the low-skilled: re-
search funded under the Fourth framework pro-
gramme for targeted socio-economic research.
Londres: London School of Economics, 1995. 
Disponible sur Internet: http://improving-ser.sti.jrc.it/
default/page.gx?_app.page=entity.html&_app.ac-
t i o n= en t i t y&_ en t i t y . o b j e c t = T SER——
00000000000005C5&_entity.name=Report [au 1er

avril 2005].

FORMATION PROFESSIONNELLE NO 36 REVUE EUROPÉENNE

Cedefop

80


