
1 

Titre de la présentation 

Investir dans la jeunesse : 
Priorités, besoins de financement, 
marges de manœuvre 
 
Daniel Agacinski et Marine Boisson-Cohen  



Références :  

• Pierre-Yves Cusset, Hippolyte d’Albis, Julien Navaux (2016), Les jeunes sont-ils sacrifiés par la 
protection sociale ?, Note d’analyse n°37, France Stratégie.  

• Marine Boisson-Cohen, Pierre-Yves Cusset (2016), Jeunesse, vieillissement : quelles politiques ?, 
Note 17-27, France Stratégie. 

• Jeunesse, vieillissement : quelles politiques ?, Débat 17-27, 19 mai 2016, France Stratégie.  

• Daniel Agacinski, Mohamed Harfi, Son Thierry Ly (2016), Quelles priorités éducatives ?, Note 17-
27, France Stratégie. 

• Quelles priorités éducatives ?, Débat 17-27, 13 juin 2016, ESPÉ de Gennevilliers.  

 



La déstabilisation des modes d’entrée dans la vie adulte 

Depuis les années 1980, les modes traditionnels dualistes d’entrée dans la vie adulte 
sont entrés en crise : 

- Le jeune travailleur : crise du marché du travail, difficultés d’accès à l’emploi stable et de qualité, surtout 
pour les moins qualifiés.  

- L’étudiant : démocratisation de la condition étudiante, taux d’échec dans l’enseignement supérieur, 
« nouvelle » pauvreté étudiante.  

- Des difficultés d’accès aux droits sociaux fondés sur une double assise professionnelle et familiale.  

 

Emergence de nouvelles problématiques sociales imparfaitement intégrées par les 
politiques publiques :  

- La transition vers l’âge adulte (un nouvel âge de la vie ?) et la dé-standardisation des parcours (plutôt 
que « se placer »… expérimenter, tâtonner ou… galérer ?). 

- L’insertion (pour les jeunes « en difficultés », « éloignés de l’emploi »).  

- L’autonomie (vs la dépendance envers la famille). 
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Les difficultés d’accès à l’emploi constituent le risque majeur 
que rencontre les jeunes adultes 
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Environ 4 jeunes sur 10 sont en difficultés d’accès à l’emploi après la fin des études. La situation 
de l’emploi des jeunes s’est fortement dégradée depuis la crise (part des « en emploi » - 9 pts).     



Le diplôme est déterminant dans l’insertion professionnelle. 
Son rôle est renforcé depuis la crise   
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Enquête Céreq sur 
l’insertion professionnelle 
des primo-sortants du 
système éducatif. 
 
Comparaison trois ans après 
la sortie du système 
éducatif des générations 
2004 et 2010. 



Le diplôme est  plus que jamais déterminant pour la qualité de 
l’emploi occupé  
 

 

DATE / 00/00/2014 6 

Titre de la présentation 

Pour personnaliser le bas 

de page : 

 

« Insertion / En-tête et 

pied de page » 

 

Personnaliser la zone 

date et la zone pied de 

page 

 

Cliquer sur appliquer 

partout 

Enquête Céreq sur 
l’insertion professionnelle 
des primo-sortants du 
système éducatif. 
 
Comparaison trois ans après 
la sortie du système 
éducatif des générations 
2004 et 2010 (CDI ou 
équivalent). 



Investir dans la jeunesse : l’éducation-formation 

• Une des conclusions du projet 17-27 de France Stratégie : un consensus très large 
sur la nécessité d’un investissement dans l’éducation et la formation en France. 
Confirmé dans les débats : jeunesse, emploi, éducation, numérique, 
compétitivité… 
 
 

• Avec une forte tendance à reproduire les inégalités sociales et avec des 
performances globales qui ne dépassent pas celles de la moyenne des pays de 
l’OCDE, le système éducatif français ne parvient aujourd’hui ni à tenir la promesse 
républicaine d’égalité et d’émancipation, ni à doter tous les jeunes des 
compétences nécessaires dans un contexte de compétition économique aiguisée. 
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Généalogie des inégalités éducatives 

Des inégalités qui viennent de loin 
- Petite enfance  
- Enseignement scolaire 
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…et qui se répercutent sur le parcours 
dans l’enseignement supérieur : 
 

 

 

 



Géographie des inégalités éducatives 
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Les territoires à forte mobilité sociale 
ascendante sont ceux où les taux de 
diplômés du supérieur — en général et 
chez les classes populaires en particulier 
— sont les plus élevés.  
Or, d’un département de naissance à 
l’autre, les taux de diplômés du supérieur 
varient du simple au double parmi les 
enfants d’ouvriers et d’employés. 



Peut-on faire mieux sans dépenser plus ? 
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Part de la variation de la 
performance expliquée 
par l’indice de statut 
économique, social et 
culturel 
Source : OCDE, PISA 2012 
Database, table II.2.1 



 Les retards français en 
matière d’investissement 
éducatif se concentrent sur le 
primaire et le supérieur 
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Quels efforts aujourd’hui et demain ? 
 

Consensus partiel sur les niveaux à cibler : primaire et supérieur 
- mais divergence sur les contenus 
- et divergence sur les territoires à cibler 
 
Rééquilibrages en cours  
- en faveur du primaire (postes, indemnités…) 
- en faveur des territoires prioritaires 
 
Prochain chantier, le lycée et la transition secondaire/supérieur :  
- enjeu budgétaire : peut-on faire des économies sur le lycée ? 
- enjeu pédagogique : comment apprendre à s’orienter ? 
- enjeu institutionnel : qui doit s’adapter ? 
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Enseignement supérieur : estimer les besoins à 10 ans 
Trois objectifs qui s’additionnent :  
 
+ poursuivre l’augmentation des moyens par étudiant  
Un alignement sur les dépenses par étudiant d’un groupe de six pays performants (Finlande, Irlande, 
Norvège, Pays-Bas, Suède et Royaume-Uni), à effectifs inchangés = + 0,2 à 0,4 point de PIB à l’horizon de 
dix ans ; 
 
+ répondre à la croissance de la démographie étudiante  

L’augmentation attendue du nombre d’étudiants (plus de 335 000) = + environ 0,1 point de PIB ; 

+ accroître la part d’une classe d’âge diplômée du supérieur (objectif StraNES)  

Cela suppose + 460 000 étudiants à l’horizon 2027 = + 0,18 point de PIB. 

 

Soit, pour atteindre ces trois objectifs à la fois + 0,58 point du PIB à l’horizon 2027,  
Soit +11,5 milliards d’euros en 2015.  
Soit + 50 % du budget de l’enseignement supérieur. 
Soit + 3 500 euros par étudiant. 
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 Des besoins de financement importants mais sous contraintes  

L’effort éducatif global pourrait représenter jusqu’à 1,4 point de PIB (soit environ 30 
milliards d’euros). 

Cela suppose plusieurs arbitrages :  

• entre investissement et consommation ; 

• au sein de la dépense publique totale ; 

• au sein de la dépense publique d’éducation (quels niveaux, quels territoire faut-il mieux 
ou moins bien doter ?) ;  

• entre financeurs de l’éducation (publics et privés) ;  

 

+ Quelles autres sources de financement de l’enseignement supérieur (formation 
continue, MOOC diplômants, frais d’inscription différenciés pour les étudiants étrangers, 
collectivités territoriales, etc.) ? 
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Investir dans la jeunesse : l’insertion sociale et professionnelle 
comme autre priorité  

• Une réalité sociale mieux observée – en France et en Europe : les jeunes qui ne sont ni en emploi, 
ni scolarisés, ni en formation (NEET « Neither in Employment, Education or Training » - englobe 
les situations de chômage et d’inactivité). 

 
• Une hétérogénéité de situations vécues par les jeunes : les jeunes chômeurs « traditionnels » de 

courte ou longue durée ; les jeunes non disponibles (assurant la prise en charge d’un enfant, d’un 
proche, ou bien malades ou handicapées) ; les jeunes « désengagés » (y compris les travailleurs 
découragés et les jeunes engagés dans des formes de marginalité). 
 

• De nombreux facteurs sociodémographiques, souvent cumulatifs : être issu de l’immigration (70 
% de risque de plus) , le niveau d’éducation (les jeunes dont le niveau d’éducation est faible ont 
un risque 3 x plus élevé de devenir NEET que les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur), le 
fait de vivre dans une zone rurale, une forme de handicap (40 % de risque de plus).  
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Les NEET : un problème en France, notamment pour la 
catégorie des 25-29 ans (un jeune sur cinq) 
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Investir dans la jeunesse : l’insertion sociale et professionnelle  

• L’effort budgétaire de la collectivité nationale en direction des jeunes adultes de 18 à 24 ans est 
estimé actuellement à 3 points de PIB (64 milliards d’euros, soit environ 11 600€/an par jeune) : 
la dépense d’insertion socioprofessionnelle représente un cinquième de cet effort (14 milliards) 
– à comparer de la dépense d’éducation qui mobilise la moitié du total (28,4 milliards), les 
prestations sociales et fiscales le tiers (allocations familiales, logement et quotient familial pour 
18,5 milliards d’euros), l’assurance chômage un vingtième (3,4 milliards).  
 

• Les politiques publiques critiquées : une politique d’insertion des jeunes pour l’essentiel 
exorbitante du droit commun ; un millefeuille de dispositifs – instables - à destination des jeunes 
(cf. rapports CESE Antoine Dulin, dont l’avis Droits réels/droits formels : améliorer le recours aux 
droits sociaux des jeunes). 
 

• Des problématiques complexes : les « freins périphériques à l’emploi » recouvrent des réalités 
multiples - transport-mobilité (84 % des permis sont financés par les parents) ; mobilité 
résidentielle ; conciliation ; santé…. Vers un accompagnement global ? 
 

•   
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Investir dans la jeunesse : l’insertion sociale et professionnelle  

Quelles voies d’évolution ? 
 
• Garantie jeunes : associer un parcours actif d’insertion et une garantie de ressources. 

Dispositif expérimenté dans 10 départements en 2013 -> généralisation en 2017. Fin 
2015, 46 000 jeunes entrés dans le dispositif depuis 2013 et 35 000 en cours 
d’accompagnement.   
 

• Suivant leur ambition, les projets visant à favoriser l’autonomie des jeunes majeurs 
pour qu’ils dépendent moins de leur famille et disposent de ressources suffisantes 
correspondent à des schémas d’aides de 5 à 10 milliards d’euros (0,23 à 0,46 point de 
PIB) de redéploiement ou d’augmentation des transferts publics (source : Haut conseil 
de la famille, 2016).  
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Des besoins de financement potentiellement importants 
mais sous contraintes  

• Depuis le préscolaire jusqu’au supérieur, l’effort d’investissement à consentir pour 
égaler les pays les plus performants représenterait 1,4 point de PIB (estimation 
France Stratégie). 
 

• Cette estimation, cumulée avec celle relative à l’investissement dans l’insertion 
des jeunes, place les besoins de financement à un niveau élevé. 
 

• A 10 ans (et au-delà), peu de marges budgétaires d’un point de vue 
macroéconomique (autres dépenses sociales – hors santé - stabilisées à un niveau 
élevé).   
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 Eclairages macro-économiques et par catégorie âge 
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 Face aux besoins de financement, quelles perspectives ? 

• Question dépenses privées / dépenses publiques. 
 

• Question des financements innovants (dont contrats à impact social) : peuvent 
permettre de soutenir l’innovation sociale mais n’ont pas vocation à se substituer à 
aux politiques publiques.  
 

• Le pari d’un cercle vertueux à moyen et long terme ? Enjeux d’évaluation : 
rendements de l’éducation bien démontrés ; besoin d’évaluation d’impact des 
dispositifs d’insertion ; des limites aux enseignements à tirer des calculs socio-
économiques de « retour sur investissement » (sous-jacents, ne délivre pas une 
trajectoire de réforme).  
 

• Des arbitrages et une recherche de gain d’efficacité à court et moyen terme .  
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Investir dans la jeunesse : quelles forces sociales et 
politiques  ? 
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• Le vieillissement de l’électeur médian 
 

• L’hypothèse du « dilemme progressiste » 
 

• Scénarios privilégiés par les participants au débat 17-27 sur la jeunesse :  
 « Investir dans la jeunesse » n’est pas la seule perspective en débat 
  Une orientation du débat public vers un scénario de diminution des dépenses publiques et 

des prélèvements obligatoires 
 Une orientation du débat public vers un scénario de réforme du marché du travail 

(également du marché du logement) 



Investir dans la jeunesse : quelles forces sociales et 
politiques  ? 

 
Quelle économie politique 
des réformes favorables à la 
jeunesse ? 
 
Une subjectivation 
collective réelle mais pas 
(encore ?) conflictuelle 
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Investir dans la jeunesse : quelles forces sociales et 
politiques  ? 
Les jeunes anticipent encore moins que les autres un conflit  
entre générations 
 
Question : Entre quels types de groupes  
pensez-vous que les tensions seront  
les plus fortes à l'avenir ?  
(en premier) 
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Le coût institutionnel d’un effort pour la jeunesse 

Quels acteurs, quelles institutions prennent en charge les transitions ? 
 
Segmentation des politiques et des institutions « destinées à » la jeunesse.  
Une évolution institutionnelle coûte, et pas seulement en argent. 
 
Les transitions : à la fois enjeu-clé et point aveugle pour chacun des acteurs 
 
Un problème auquel est déjà confronté le champ scolaire :  
- Transition école/collège ;  
- Rythmes éducatifs… 
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