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(Université de Bordeaux), Tom Chevalier (Sciences Po/LIEPP), Geneviève Dogbe (Ville de 
Nanterre), Antoine Dulin (CESE), Christophe Fourel (DGCS), Marc Gurgand (PSE), Arthur 
Heim (CNAF/France Stratégie), Bénédicte Jacquey-Vazquez (Apprentis d’Auteuil), Alexandre 
Leroy (FAGE), Bruno Palier (Sciences Po/LIEPP), Joachim Perroud (Association les 4 
chemins), Pierrine Robin (Université de Créteil), Thibaut de Saint-Pol (DG INJEP), François 
Sarfati (CEE), Cyprien Tasset (IRIS), Nicolas Truelle (Apprentis d’Auteuil), Cécile Valla 
(Apprentis d’Auteuil), Marylène Viala-Claude (Caisse des dépôts et consignations). 

 

Cette séance a tenté de répondre aux questions suivantes : La France investit-elle assez dans 
sa jeunesse ? Les jeunes sont-ils suffisamment équipés et bien préparés à une vie autonome et 
à une insertion socio-professionnelle réussie ?   

L’inclusion des jeunes les plus fragiles reste un défi à relever. Quelles sont les marges de 
manœuvre ? 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’éducation 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), la dépense d’insertion socioprofessionnelle un cinquième (14 milliards), 
l’assurance chômage un vingtième (3,4 milliards – source : Haut conseil de la famille, 2016).  

La nation est-elle disposée à consentir un investissement supplémentaire en faveur de la 
jeunesse ? Quelles sont  les conditions d’efficacité à réunir pour qu’un investissement accru se 
traduise effectivement à terme par une augmentation du PIB et du niveau de vie ? 

Quelle organisation entre une politique en direction de toute la jeunesse (élévation des niveaux 
de qualification) et une politique ciblée sur les plus en difficulté (décrocheurs, NEET / jeunes 
sans emploi ni formation) ? Quel rôle respectif des acteurs publics (État, collectivités) et 
privés (entreprises, philanthropie..)? L’effort doit-il porter sur tous les jeunes ou être ciblé sur 
ceux qui sont issus d’un milieu social défavorisé ou sont privés de soutien parental (dont les 
jeunes issus de la protection de l’enfance) ?  
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Pourquoi investir dans la jeunesse ? 
 

La jeunesse est une période qui se caractérise par une entrée dans la vie adulte de plus en plus tardive en raison 
des problèmes d’insertion sur le marché du travail et d’une autonomisation par le logement rendue plus difficile. 
La moitié des personnes pauvres ont dorénavant moins de 30 ans.   

 
Un nouvel âge de la vie traversée par de fortes inégalités sociales et spatiales 
 
La jeunesse émerge comme un nouvel âge de la vie. Deux raisons principales sont évoquées pour cette 
émergence : l’allongement de la durée des études en lien avec la massification de l’enseignement, ainsi que 
l’essor du chômage des jeunes et les difficultés d’insertion croissantes qu’ils connaissent sur le marché du travail.  
 
Certaines études soulignent avant tout l’accentuation des inégalités générationnelles au détriment des jeunes au 
point de constituer pour eux un obstacle à leur insertion. D’autres études tendent à relativiser ce diagnostic en 
considérant que le report d’entrée dans la vie professionnelle lié à l’allongement des études et à la précarité des 
premières années sur le marché du travail est, pour la plupart des jeunes, rattrapé par la suite. Toutefois, dans 
ces deux types d’observation, les premières années de vie active sont plus précaires qu’elles ne l’étaient 
autrefois.  
 
Ainsi, les créations d’emploi sous forme de CDD se sont accrues dans la société française et cette croissance 
s’est concentrée de façon sélective sur les jeunes (plus de 50% des jeunes de 15 à 24 ans qui travaillent sont en 
CDD). Le passage par l’emploi précaire et le chômage est aujourd’hui une étape presque « obligatoire » pour la 
majorité des jeunes indépendamment du niveau de qualification. Le parcours d’insertion est donc souvent 
marqué par une période plus ou moins longue de formes d’attente ou de prospection. Les jeunes 
« expérimentent » diverses formes d’emploi avant de faire le «  bon »  choix. Cependant, cette définition 
s’applique surtout aux étudiants diplômés, c’est-à-dire au plus grand nombre de jeunes, qui finissent à terme par 
trouver leur place dans la société. A 30 ans environ les deux tiers des jeunes actifs sont dans l’emploi de manière 
stable.  
 
En revanche, les écarts se creusent entre diplômés et non diplômés1. Quand les uns passent d’un emploi 
instable à un emploi stable, les autres basculent dans des trappes à précarité. Or, c’est le parcours scolaire qui 
rigidifie les trajectoires et fixe les « destins sociaux ».  Aussi, lorsque des jeunes peu qualifiés sortent du système 
scolaire, le passage par le chômage ne relève-t-il pas de l’accident de parcours, mais forme une modalité de 
socialisation spécifique entre deux emplois précaires.  
 
Cette évolution permet de souligner une des principales caractéristiques des transformations de la structure de la 
pauvreté en France. Ce sont les jeunes les plus touchées, et ce sont les jeunes qui forment la catégorie la plus 
inégalitaire de la société française. Après transferts sociaux, le taux de pauvreté monétaire (seuil à 60% du  
 

1Il apparaît un clivage net mis en évidence par les travaux statistiques entre deux groupes dont la frontière peut être tracée par le critère 
du Bac, entre ceux qui poursuivent leurs études au-delà et ceux qui ne l’ont pas obtenu. 10% des jeunes sortent sans aucun diplôme du 
système scolaire, soit 100.000 par an. 
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revenu médian) était pour les 18-29 ans de 18,3 % pour les hommes et de 21,2 % pour les femmes, alors qu’il 
s’élevait pour l’ensemble de la population respectivement à 13,4 % et 14,7 % (Insee, 2014).  
 
Ces inégalités sociales au sein de la jeunesse sont aussi de plus en plus des inégalités spatiales : les trappes à 
précarité se constituent comme des « trappes à quartier », avec des logiques de stigmatisation résidentielle et de 
discrimination basées sur la couleur de la peau, qui pénalisent fortement  une grande partie de ces jeunes. 
Dépourvus d’emplois stables correctement rémunérés, les jeunes de ces quartiers plus particulièrement sont 
privés de perspectives crédibles d’intégration. Ainsi, si le taux de chômage des moins de 25 ans avoisine les 
24 % sur l’ensemble du territoire, il frise les 40 % pour la même catégorie à l’intérieur de certaines zones 
urbaines. En définitive,  le chômage structurel bloque les mécanismes de l’intégration et fige les populations des 
« quartiers sensibles » dans un véritable processus d’involution sociale entretenu par une série de processus 
ségrégatifs qui font système. La ségrégation urbaine se propage en effet de façon cumulative dans le temps et 
l’espace en concernant la plupart des dimensions de la vie quotidienne des jeunes. Ainsi en va-t-il à propos de 
l’accès inégal à l’emploi, mais aussi au système scolaire et plus généralement aux potentialités urbaines. 
 
 
Un enjeu éducatif 
 
Les performances globales de notre pays, mesurées notamment par PISA, placent la France à un rang médiocre 
(au 19e rang des pays de l’OCDE). L’effort d’investissement public à consentir pour égaler les pays les plus 
performants représenterait 1,4 point de PIB. La France connait de véritables retards en termes d’investissement 
éducatifs dans le primaire et le supérieur. Mais ce n’est pas seulement le niveau de l’investissement éducatif 
dans notre pays qui est à interroger : la France détient le record des inégalités scolaires, avec un écart de 
performance entre les élèves les plus et les moins favorisés de l’ordre de 24 % contre 9 % en Allemagne.  
 
Le diplôme obtenu est le déterminant le plus significatif dans l’avenir professionnel des jeunes en France 
aujourd’hui. En effet, en 2013, le taux de chômage des jeunes (15 à 29 ans) chez les non diplômés atteint 37,8 
%, alors qu’il est de 10,2 % chez les jeunes diplômés du supérieur2. Les inégalités au sein de cette classe d’âge 
révèlent l’existence de deux jeunesses. 
 
Avec les taux de chômage et le développement des situations de précarité, les jeunes les plus vulnérables sont 
exposés à un processus de désaffiliation sociale, illustré par l’augmentation de la population des NEET (not in 
Education, Employment or Training) et la surreprésentation des sortants de l’aide sociale à l’enfance dans les 
jeunes marginalisés. Estimés à 15 % des jeunes de 15 à 29 ans, les NEET sont exposés à un risque élevé de 
pauvreté durable, voire d’exclusion sociale. 
 

 Un enjeu d’insertion professionnelle et sociale 
Si environ les deux tiers de la jeune génération entre dans l’emploi après la fin de ses études et déclare être 
optimiste sur son devenir personnel, une majorité fait l’expérience du « précariat » avant d’accéder au contrat à 
durée indéterminée. Les jeunes les moins formés et/ou dépourvus de soutiens familiaux expérimentent une 
organisation sociale où l’accompagnement de la transition vers l’âge adulte repose d’abord sur les solidarités  
 

2 INSEE- Données, 2013. 
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familiales. Eloignés de l’emploi, écartés des filets de protection sociale de droit commun (assurance chômage et 
RSA), ils sont orientés vers des dispositifs dédiés, en général contingentés et peu articulés entre eux. 
  
Pour les jeunes qui ne peuvent pas bénéficier d’aides familiales, leurs marges de manœuvre se réduisent et les 
choix se révèlent de plus en plus contraints. Dès lors que la faiblesse des revenus se combine avec une 
augmentation des prix du logement, dans les grandes villes tout particulièrement, l’accès à un logement 
indépendant devient inaccessible pour des franges nombreuses de la jeunesse alors qu’il s’agit d’une étape 
essentielle du processus d’autonomisation. 
 
 
Un positionnement français particulier par rapport aux autres modèles d’accès à l’autonomie 
des jeunes en Europe  
 
En France, la jeunesse peut se définir par une situation originale combinant la possibilité d’une autonomie 
affective et relationnelle et une dépendance économique à l’égard de la famille.  La spécificité de la jeunesse est 
alors de vivre une ambivalence entre la réalité d’une certaine autonomie et la réalité d’une certaine dépendance. 
Ce modèle français renvoie à une situation intermédiaire entre le modèle méditerranéen et le modèle nordique. 
Le modèle nordique est un modèle d’aide publique très forte (d’une façon inégalée en Europe) vers l’âge adulte. 
A 18 ans, l’individu est considéré comme détaché de sa famille et ayant droit à un certain nombre d’aides 
permettant l’autonomie. Ainsi, les jeunes scandinaves quittent très tôt leurs parents. Le modèle méditerranéen 
est inverse : c’est la famille qui soutient le jeune vers l’indépendance, qui s’amorce tardivement. Les jeunes 
italiens, par exemple, restent fréquemment jusqu’à trente ans chez leurs parents. 
 
En France, on observe une forme de soutien familial progressif vers l’âge adulte, les jeunes quittant finalement 
assez vite leurs parents (à 22 ans en moyenne) sans pour autant être totalement indépendants économiquement. 
Les aides publiques au logement accompagnent également cette forme d’autonomie sans indépendance. Par 
ailleurs, les allocations familiales sont versées aux familles.  
 
 
 
Des inégalités entretenues par le système de protection sociale qui couvre de 
façon résiduelle la jeunesse  

 
 
Un système familialisé 
 
Notre protection sociale est basée sur trois âges : enfance avec la famille, adulte avec l’emploi et la retraite. Elle 
est fondée sur des statuts et sur la famille. Ainsi un jeune qui travaille s’ouvre à des droits. Or, l’obtention du 
premier CDI, pour les dernières générations arrivées sur le marché du travail, se situerait en moyenne à 28 ans. 
L’entrée tardive des jeunes dans la vie active repousse leur cotisation et donc leur accès aux droits sociaux. Or, 
un tel système pénalise les jeunes sans emploi, non étudiants (NEET), et qui par ailleurs ne bénéficient pas ou 
peu de soutien familial. 
 
Les protections non contributives (RSA, CMU…) ne sont accessibles qu’à partir de 25 ans (ou sous des 
conditions très restrictives). Elles ont été mises en place pour venir en aide aux personnes exclues durablement  
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du marché du travail, mais ne profitent pas aux jeunes dans ce cas. En conséquence : les droits spécifiques aux 
jeunes entretiennent et amplifient les inégalités : l’aide au logement ne bénéficie qu’aux jeunes qui ont les 
moyens de quitter le foyer familial. De plus, le régime de sécurité sociale étudiant implique une reconnaissance 
de droit par un statut, celui de l’étudiant. En outre, la création de dispositifs spécifiques pour les jeunes ne leur 
permet pas d’accéder aux droits sociaux communs. 
 
La condition d’âge du RSA empêcherait donc de lutter efficacement contre la pauvreté des jeunes, tout en les 
éloignant des droits communs. Les jeunes qui ne remplissent pas les conditions très restrictives d’accès au RSA 
sont des jeunes célibataires et sans enfants, qui n’ont pas ou plus le droit aux allocations chômage. L’absence de 
protection  engendre alors des conséquences multidimensionnelles  au sein de cette frange de la jeunesse. Car 
outre que le  RSA  garantie un niveau de ressources, il permet aussi d’accéder à un ensemble de droits sociaux 
et à un accompagnement social, avec des outils diversifiés et des contrats aidés d’accès à  l’emploi. Cette frange 
de la jeunesse est mise à l’écart des dispositifs d’aides institutionnelles qui sont octroyées sur la base des 
minima sociaux. On est donc dans une boucle. Ce constat est d’autant plus important que cela contribue 
largement à aggraver la situation des jeunes en grande difficulté sociale.   
 
Une des spécificités du système français de protection sociale est ainsi d’être fondée sur un système de droits 
familialisés et non individuels qui ne favorise pas l’accès aux droits sociaux des jeunes. Ce modèle de protection 
sociale fondé sur un accès à la citoyenneté à l’âge de 25 ans renvoie en quelque sorte à l’allongement des 
études et à l’aide de la famille pour gérer les difficultés d’insertion professionnelle des jeunes adultes. L’absence 
d’accès à un revenu minimum garantie sous condition de ressource n’implique pas pour autant  qu’il n’existe pas 
d’aides publiques proposées aux jeunes qui sont en butte à leur intégration sur le marché du travail. En réalité, 
les 18/24 ans peuvent bénéficier d’aides financières qui leur sont dédiées et associées au statut d’étudiants 
(bourses..) ou aux mesures d’insertion socioprofessionnelle (CIVIS, dispositif de la garantie jeune, mesures de 
formation, missions locales, FAJ…). Enfin, les jeunes de 18 à 21 ans qui ne peuvent pas compter sur leur famille  
peuvent être aidés par les Conseils départementaux dans le cadre de la prise en charge des jeunes majeurs au 
titre de l’ASE. 
 
Pour autant, malgré une panoplie non négligeable d’aides diverses, beaucoup de ces jeunes se trouvent en 
difficulté et ces aides ne semblent pas pouvoir contrebalancer l’absence de soutien familial. Plus encore, certains 
ne bénéficient pas de ces aides, et on observe aussi des ruptures de protection dans le parcours, et des formes 
de non recours. De nombreuses études ont souligné que beaucoup de ces jeunes se sentent certes aidés mais 
maintenus dans une position sociale disqualifiée, avec un fort sentiment d’injustice. D’autant que l’accès au 
logement est devenu un objectif inatteignable pour les jeunes qui ne peuvent apporter les cautions nécessaires, 
et faire la preuve d’un emploi stable. Là encore, mieux vaut avoir des parents ou un membre de la famille 
suffisamment aisé ou détenteur d’un emploi stable. 
 
 
Une politique de jeunesse trop morcelée  
 
Il est souvent souligné un point faible des politiques de jeunesse. Les jeunes ne relèvent pas d’une compétence 
réglementaire clairement définie : ils sont l’objet de responsabilités diverses et croisées entre l’Etat et les 
collectivités locales et les nombreux opérateurs privés et publics en ce domaine. La politique jeunesse n’est pas 
une politique sectorielle, mais renvoie à une politique interministérielle avec un ancrage historique municipale, 
donnant à ces politiques de jeunesse un aspect territorial marqué. L’histoire témoigne d’une prise en compte  
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relativement tardive des jeunes par l’Etat.  
 
Les questions de jeunesse relèvent traditionnellement du ministère de la Jeunesse et des Sports, ce qui implique 
depuis longtemps une prise en compte des jeunes sous l’angle des loisirs et des activités sportives des 
adolescents et des préadolescents (avec le secteur associatif notamment, souvent dans la filiation des 
associations d’éducation populaire). Les questions de jeunesse sont par ailleurs partiellement prises en compte 
par les politiques de l’éducation nationale. Au final, la politique de jeunesse désigne encore le plus souvent les 
dispositifs du temps libre des enfants et les actions en direction des mineurs.  
 
Depuis le début des années 1980, on voit se mettre en place, avec la politique de la Ville, des dispositifs 
concernant la situation économique et sociale de jeunes. On prend conscience des difficultés croissantes 
d’intégration des jeunes, en même temps que se mettent en place la décentralisation et l’approche territoriale 
avec les instruments du « territoire » et du « contrat »: les Missions locales, les Zep, les contrats « temps libre » 
et les contrats « enfance et jeunesse »,  ville vie vacances etc. Alors dominée depuis les années 1960 par les 
références à l’animation socio-culturelle, l’action publique en faveur de jeunes accorde de plus en plus de place  
aux questions économiques et sociales. 
  
Enfin, avec les lois de décentralisation, le rôle historique des collectivités locales (les municipalités et le 
département) en matière de politique de la jeunesse a été conforté. De nombreux dispositifs qui faisaient l’objet 
d’une cogestion entre Etat et les collectivités ont été ainsi transférés aux échelons locaux. C’est le cas de 
l’apprentissage pour la Région, du Fond d’aides aux jeunes pour les Départements.  
 
Il ressort que les politiques visant les jeunes demeurent morcelées entre les échelons de collectivité. Ces 
politiques apparaissent rapidement peu lisibles avec une multiplicité de mesures disparates et un nombre 
extrêmement important d’acteurs qui interviennent à un titre ou à un autre. De fait, les mesures se sont empilées 
en cherchant à répondre à des besoins spécifiques, sans véritablement permettre de construire un ensemble 
cohérent articulant action sociale, accompagnement et insertion professionnelle, d’autant que les divers 
dispositifs sont très variables selon les collectivités tant pour ce qui concerne les budgets que les modalités 
d’accès. 
 
 
 
Réflexions issues des communications et débats 
 
Définir une véritable politique jeunesse 

Investir dans la jeunesse implique de réinterroger la dynamique de familialisation de la protection sociale. Il 
importe d’incorporer les jeunes dans notre système de protection sociale pour éviter l’empêchement de protection 
sociale qu’ils subissent aujourd’hui. Cette orientation impliquerait de transformer la conception et l’élaboration des 
politiques de jeunesse qui sont encore liées aujourd’hui à une problématique de loisirs et d’un temps de vie mais 
pas comme un nouvel âge de la vie. 
 
La politique familiale peut donc être interrogée sur ses objectifs et les modalités d’attribution des moyens qui sont 
alloués. Doit-on privilégier les aides à la famille ayant à charge des jeunes adultes, ces aides contribuant  
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indirectement à l’autonomie des jeunes mais en entretenant une dépendance à l’égard des parents ? Ou doit-on 
imaginer, à partir d’un certain âge, de verser directement des prestations aux jeunes ? Un enjeu essentiel est 
donc d’opérer une inflexion du système de protection sociale, des politiques d’éducation et d’emploi, déjà énoncé 
il y a plus de 15 ans  dans divers rapports institutionnels (Charvet, 2001 ; De Foucauld, Roth, 2002 ; Commission 
sur la politique de la jeunesse, 2009) : prendre en compte  les métamorphoses du passage à l’âge adulte, 
redéfinir les liens entre l’école et l’emploi, et ouvrir une protection sociale à tous dès la majorité civile. 
 
L’accès à l’indépendance des jeunes apparait donc primordial et peut être promu par des politiques d’éducation 
et de formation, les politiques familiales et de l’emploi, les politiques sociales et  de santé.  Or, ces politiques 
doivent revêtir les caractéristiques propres à des politiques d’investissement social : elles ne peuvent pas être 
seulement conçues comme de filets de sécurité, mais elles doivent également faire en sorte d’inscrire les jeunes 
dans des dynamiques de parcours susceptibles d’étayer le processus d’autonomisation en proposant un 
accompagnement global. 
 
Investir dans la jeunesse ne relève donc pas seulement d'une question de moyens et d'allocation de ressources, 
mais soulève également un enjeu de conception de l'action publique et de changement de posture vis-à-vis des 
modes de faire  et de gouvernance, en butte  au morcellement d’une multitude de mesures spécifiques en marge 
du droit commun. La mise en œuvre d’une stratégie d’investissement social dans la jeunesse implique une 
approche plus transversale, non seulement corrective et réparatrice, mais aussi plus préventive, participative et 
inclusive, permettant d’anticiper les besoins sociaux et de promouvoir des mesures et des démarches 
d’« empowerment » et de « capabilités » afin que les jeunes puissent s’autonomiser dans leurs parcours de vie. 
 
 
Développer la coopération et la dimension intersectorielle pour déployer une logique de 
parcours et d’accompagnement global 

Les inégalités sociales sont souvent imbriquées, en particulier pour les jeunes. Il faut donc développer la 
perspective de coopération intersectorielle et dépasser les points de blocage  entre ministères et collectivités 
concernées. 
Pour trouver un emploi ou une formation, un jeune sans qualification a besoin d’être financé, suivi et conseillé. De 
nombreux pays étrangers consacrent des moyens importants à cette activité. Il est largement attesté que 
l’accompagnement social améliore  l’accès aux aides et l’insertion. Les jeunes vulnérables nécessitent un 
accompagnement et un suivi renforcés pour les sécuriser dans leurs démarches et éviter les ruptures de 
parcours très déstabilisantes et dont l’impact est beaucoup plus important que pour des publics plus classiques.  
 
Il s’agit non seulement d’offrir un meilleur accès  des jeunes aux minima sociaux mais de souligner également la 
nécessité de proposer un accompagnement global, individualisé et plus intense à ceux qui démarrent dans la vie 
active, et plus encore pour les NEET (accès aux droits, à la formation, pour l’insertion sociale et professionnelle) 
où tout est un « parcours du combattant ».  
 
Cette question est d’autant plus importante qu’elle soulève la gestion des transitions qui se révèlent parfois 
brutales et souvent difficiles pour les jeunes issus des dispositifs de la protection de l’enfance, alors que ces 
jeunes bénéficient de moins de soutien et ont plus de charges et doivent sortir des dispositifs à 21 ans. 
L’exemple des jeunes sortants de l’ASE illustre le manque d’articulation entre les dispositifs spécifiques 
protecteurs et les dispositifs de droit commun.  
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Un investissement dans l’éducation tout au long de la vie  
 
Le financement dans l’éducation et la formation devrait permettre d’investir plus et mieux dans le primaire et le 
supérieur, de même que sur la transition entre le secondaire et le supérieur.  
Le développement de la formation tout au long de la vie, permettrait une politique d’égalité des chances pour les 
jeunes tout au long de leur vie. 
 
 
 
 

 

Trois grandes  pistes ont été ainsi mises en avant  : 

1) Notre protection sociale doit prendre en compte l’existence d’un nouvel âge de la vie, avec ses spécificités. 

2) Pour les jeunes, il est nécessaire d’apporter une politique de soutien au revenu certes, mais avec aussi un 
accompagnement, et un accompagnement renforcé pour les plus vulnérables. Par exemple, la Garantie Jeunes 
est un dispositif d’investissement social qui renforce l’accompagnement des jeunes en leur apportant une aide 
financière pour les amener vers l’emploi. 

3) Il s’agit enfin, de façon générale, de garantir aux individus un investissement dans la formation de tous, tout au 
long de la vie. 
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