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L'accès à l'emploi est un élément important du contrat social. Or, il est particulièrement ardu pour les 

jeunes qui se présentent sur le marché du travail et veulent tenir leur place dans la société. Le taux 

de chômage des jeunes (entre 15 et 24 ans) est en moyenne de 23% dans l'Union européenne en 

2013, soit le double du taux de chômage des adultes (Figure 1). Avec un taux de chômage des jeunes 

de 24.8% en 2013, la France se trouve proche de la moyenne européenne, dans une position 

intermédiaire entre les pays scandinaves et l'Allemagne, et les pays d'Europe du sud comme la Grèce 

et l'Espagne, où le taux de chômage des jeunes est autour de 55%. 

Figure 1.Taux de chômage des jeunes (15-24 ans) 

 

   
Source : OCDE 

 

Cependant, avant 25 ans, beaucoup de jeunes sont encore en études sans chercher encore du travail. 

D'autres sont au chômage car ils se retrouvent entre deux contrats temporaires nécessaires afin de 

financer leurs études. Le taux de chômage, qui est le ratio entre le nombre de chômeurs et la 

population active, ne représente ces situations que de manière imparfaite. Un indicateur plus 

pertinent est le NEET, la proportion de jeunes dans la classe d'âge, qui ne sont ni en emploi ni en 

études ni en formation (not in employment, education or training). L'indicateur NEET inclut les jeunes 

qui cherchent du travail (sans poursuivre des études) ou sont inactifs (c'est-à-dire ne se déclarant pas 

en recherche d'emploi, souvent par découragement). Le taux de NEET en France en 2013 est de 13% 

en 2013 (Figure 2), un niveau là encore proche de la moyenne européenne. 
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Figure 2. Taux de NEET (15-24 ans, ni en emploi, études ou formation) 

 

source : CEPR, 2015 

 

Contrairement à d'autres pays, la situation des jeunes en France ne s'est pas dégradée brutalement à 

cause de la crise financière. Le taux de chômage des jeunes, et plus encore, le taux de NEET, était 

déjà élevé en 2008. Autre point préoccupant, si l'on examine plus particulièrement les 20-24 ans, leur 

taux de NEET en France est de 20,5%, parmi les plus élevés d'Europe juste derrière l'Espagne, l'Italie 

et la Grèce.1  Ce taux est désormais bien supérieur à celui de l'Allemagne (12,5%). Or, les proportions 

de NEET entre 20 et 24 ans étaient comparables (et élevés) dans les deux pays jusqu'en 2005. La 

France a donc un problème structurel d'emploi des jeunes. 

 

La situation moyenne des jeunes en France cache une grande diversité de cas  

Premier facteur de différenciation : la possession ou non d'un diplôme. Chaque année, plus de 

150 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme, soit 20% de la classe d'âge.2 La part des 

non diplômés dans la population des 25-34 ans ayant terminé leurs études varie du simple au double 

par régions en France métropolitaine, l'écart allant même de 1 à 6 quand on inclut la Guyane (Figure 

3). Les jeunes qui ont le plus de difficultés à s'insérer sur le marché du travail sont les non diplômés. 

Seulement 44% des jeunes sans diplôme ont un emploi sur la période 2003-2012, contre 79% des 

jeunes possédant au moins un CAP ou un BEP. Lorsque ces non diplômés  travaillent, c'est le plus 

souvent en contrat temporaire et à temps partiel, dans les hôpitaux, le commerce, l'hôtellerie-

restauration ou comme aides à domicile ou manutentionnaires, dans le tri, l'emballage, le bâtiment 

ou l'assainissement.  

 

Cependant, parmi les non diplômés, les sortants de terminale s'insèrent aussi bien que les titulaires 

d'un CAP-BEP dans les services. À l’inverse, ceux qui s'arrêtent avant la terminale sont massivement 

au chômage. Sur 2005-2012, un jeune actif non diplômé qui s'est arrêté en classe de 3e a une 

                                                           
1 P. Cahuc, S. Carcillo , U. Rinne et K. Zimmerman, “Youth employment in old Europe: the polar cases of France 
and Germany”, IZA Journal of European Labor Studies, 2013, 2-18. 
2 P. Cahuc, S. Carcillo et K. Zimmerman, « L'emploi des jeunes peu qualifiés en France », Note du Conseil 
d'Analyse Économique, n°4, avril 2013. 
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probabilité d'être au chômage plutôt qu'en emploi 3,7 fois plus élevée qu'un non diplômé ayant 

atteint la terminale. L'échec scolaire est donc un facteur extrêmement important du devenir des 

jeunes sur le marché du travail, et encore plus en période de crise.  

À niveau d'études égal, l'origine sociale compte également. Les enfants de père employé, ouvrier ou 

n'ayant jamais travaillé ou les enfants d'immigrés ou descendants d'immigrés d'origine non 

européenne sont les plus désavantagés. Il y a ainsi une double peine, l'origine sociale la moins 

favorable à l'insertion professionnelle étant également la moins propice à la réussite scolaire3. 

Figure 3. Part des sans diplôme parmi les 25-34 ans ayant quitté le système éducatif (2005) 

 

 

Source : M.Beffy, E.Leprévost, D. Martinelli, Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2007 : formation et 

emploi des jeunes dans les régions françaises, Insee première, janvier 2009 

 

À situations diverses, solutions différentes. Il n'existe pas de solution magique qui serait valable sur 

tous les segments du marché du travail. En France, beaucoup d'interventions en direction des jeunes, 

parfois éphémères, ont été mises en place depuis les Pactes nationaux pour l'emploi des jeunes à la 

fin des années 70: i) alternance et stages en entreprises ; ii) emploi dans le secteur marchand hors 

alternance, réservé ou non aux jeunes (avec exonération des charges sociales ou prime à 

l'embauche; plus récemment, avec une part de formation) ; iii) emploi dans le secteur non 

marchand ; iv) et plus récemment, mesures d'accompagnement visant globalement les freins 

structurels à l'emploi tels que les problèmes de mobilité, de santé et de logement. 

L'alternance représente le gros des effectifs (Figure 4). Cependant, la hausse des bénéficiaires depuis 

10 ans concerne des diplômés d'un niveau supérieur ou égal au baccalauréat. Pour les jeunes non 

                                                           
3 B. Le Rhun, D. Martinelli, C. Minni et I. Recotillet, « Origine et insertion des jeunes sans diplôme », Dossier, 
Formation et emploi, INSEE 2013. 
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diplômés et qui ne sont pas prêts à entrer directement dans l'apprentissage, des programmes de 

« pré-apprentissage » ont fait leurs preuves en Allemagne. Ces programmes visent à remettre à 

niveau les jeunes dans les savoirs fondamentaux, les motiver et leur apprendre un « savoir-être » 

indispensable pour obtenir une formation chez un employeur. Dans le même esprit, en France, les 

Écoles de la deuxième chance et depuis 2005, l'Établissement public d'insertion de la défense (EPIDE) 

accueillent des jeunes qui ont décroché de l'école mais leurs capacités d'accueil restent limités (3 000 

places par an en EPIDE et 14 000 en E2C). 

 

Figure 4. Jeunes de moins de 26 ans dans les différents dispositifs de politique de l'emploi en 2013 (en milliers) 

 

 

  
 

Source : données INSEE 

 

Les politiques actives de l'emploi sont de plus en plus ciblées vers les jeunes en difficulté d’insertion 

et peu qualifiés. Un exemple récent est la Garantie Jeunes, traduction française d'une initiative prise 

en 2012 au niveau européen. La Garantie Jeunes vise les jeunes ni en emploi, éducation ou formation 

(NEET) de 18 à 25 ans, dont les ressources sont inférieures au plafond du RSA (483 euros pour une 

personne seule). Le programme offre, sur la base d'un engagement réciproque entre le jeune et la 

mission locale4, un accompagnement intensif pendant six mois ou plus (remobilisation à temps plein 

dans un collectif, puis médiation mettant en relation avec les entreprises) et une garantie de 

ressources d'un montant équivalent au RSA. La Garantie Jeunes a démarré de manière exploratoire 

dans 13 régions et est en cours d'évaluation.  

L'évaluation est en effet indispensable. Il ne suffit pas de compter le nombre de bénéficiaires de ces 

programmes qui trouvent un emploi stable. Il ne suffit pas non plus de comparer directement ceux 

                                                           
4 Les missions locales sont des associations créées par les communes, qui accompagnent les jeunes de 16 à 25 
ans en difficulté d'insertion et mettent en œuvre le contrat d'insertion dans la vie sociale (200 000 CIVIS ont été 
signés en 2010).  
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qui ont bénéficié du programme et les autres. En effet, ceux qui suivent effectivement le programme 

parmi tous ceux qui répondent aux critères d'éligibilité peuvent avoir des caractéristiques 

inobservées qui les rendent également plus aptes à trouver du travail ensuite (effet de sélection). Il 

se peut aussi que l'entreprise les aurait recrutés même sans le programme (effet d’aubaine). Le 

programme, par son succès même peut avoir un effet d'éviction sur les non bénéficiaires, en leur 

prenant des emplois sur lesquels ils étaient en concurrence avec les bénéficiaires.5 Il est donc 

indispensable de mener une évaluation statistique rigoureuse, programme par programme, sur les 

bénéficiaires et les non bénéficiaires.  

 

L'interaction entre insertion scolaire et insertion professionnelle montre que pour faciliter l'accès à 

l'emploi des jeunes non diplômés, il faut aller au-delà des politiques d'emploi proprement dites. 

L'éducation est importante, non pour distribuer un contenu directement monnayable mais pour 

préparer les élèves à vivre dans la société. L'accès à l'emploi vient couronner un processus de 

socialisation, qui commence dès la petite enfance et devant lequel, déjà, les familles sont inégales.  

                                                           
5 C'est le cas des mesures d'accompagnement prises en 2007 en faveur des jeunes diplômés: leur (petit) impact 
positif sur les bénéficiaires est compensé au plan macro-économique, par un impact négatif sur les non-
bénéficiaires, le tout pour un coût élevé (B.Crépon, E.Duflo, M.Gurgand; R. Rathelot, P.Zamora, Do Labor 
Market Policies have displacement effects? Evidence from a clustered randomized experiment, Quaterly 
Journal of Economics, 2013)  


