
 
 

Séminaire : L’investissement social, quelle stratégie pour la 
France ? 

 
Compte-rendu de la séance, Investir dans la jeunesse, 21 septembre 2016, Paris.  

 

 Objectifs de la séance :  
 

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 ? 

Un premier enjeu concerne l’investissement dans l’éducation. 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 
(France Stratégie). 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 (France Stratégie). Comment réduire les 
inégalités scolaires d’origine sociale et tenir la promesse républicaine d’égalité ?  Comment doter tous les jeunes 
des compétences nécessaires pour maintenir notre niveau de vie dans un contexte de compétition économique 
aiguisé ? 
Un second enjeu est celui de l’insertion professionnelle et sociale des nouvelles générations. 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 
familiales. Eloignés de l’emploi, écartés des filets de protection sociale de droit commun (assurance chômage et 
RSA), orientés vers des dispositifs dédiés, en général contingentés et peu articulés entre eux. Le sort des jeunes 
les plus vulnérables ne cesse de se dégrader. 

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. 

L’inclusion des jeunes les plus fragiles reste donc 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). 

L’amélioration de l’inclusion sociale et économique des jeunes supposerait la mobilisation de moyens 
budgétaires importants : la généralisation de la Garantie jeunes sur la base de 500.000 jeunes éligibles est 
estimée à 1,6 milliard d’euros. 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. 
Soit en débat un effort additionnel en faveur des jeunes de  0,6 à plus de 1,4 point de PIB. 

Cependant, investir dans la jeunesse ne relève 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. Or, 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 démarches d’« empowerment » et de 
« capabilités » afin que les jeunes puissent s’autonomiser dans leurs parcours de vie. 

Dans un contexte de finances publiques contraintes, cette orientation renvoie à une série d’arbitrages et ouvrent 
de nombreuses interrogations 

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 ? 

Peut-on améliorer l’efficacité et l’équité des dispositifs actuels à moyens constants ? 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) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Ouverture 
 
Nicolas Truelle (Directeur Général des Apprentis d’Auteuil) 
 
Nicolas Truelle a rappelé qu’il avait déjà, lors de la séance inaugurale des séminaires sur l'investissement social 
dans les locaux de France Stratégie, exprimer à quel point les Apprentis d’Auteuil étaient honorés de pouvoir 
ainsi se retrouver avec France Stratégie, Sciences Po, la CNAF, et la DGCS et participer à une réflexion de fond 
sur un sujet qui est au cœur de leurs préoccupations.  
Il était donc normal que la cinquième séance « Investir dans la jeunesse » se passe dans les locaux des 
Apprentis d’Auteuil, où depuis très exactement 150 ans des jeunes sont accueillis, accompagnés, éduqués, 
formés et insérés par le travail et dans la société française. En 150 ans, l'action d'Apprentis d'Auteuil s'est 
étendue dans près de 50 départements français, dans plus de 200 établissements et dans des champs 
aujourd'hui bien identifiés de la protection de l'enfance, de la formation scolaire, de la formation continue et du 
soutien à la parentalité. Des initiatives nouvelles ne cessent de naitre répondant aux besoins des jeunes et des 
familles, à la commande publique, nées de l'intuition de personnes ou fruits d'un partenariat. Dès lors, la question 
se pose et ne cesse de se poser ? Ou mettre l'énergie, le temps, les moyens ? Quelles priorités choisir et sur 
quels critères ? Le tout en plus avec une vision anthropologique qui veut s'adresser à tout homme, et qui  
appelle, à aller toujours plus vers les périphéries  
Qu'apportent alors les Apprentis d’Auteuil dans cette réflexion et dans cet échange ? Que viennent-ils y 
chercher ? 
 
Nicolas Truelle a rappelé que les Apprentis d’Auteuil étaient des praticiens. Ils apportent de la pratique, avec une 
vision et des actions à l’échelle micro. La question est alors de savoir comment peuvent-ils dialoguer avec les 
autres acteurs qui doivent répondre à des questions macro. Que dire lorsque le papier de présentation de cette 
séance parle en milliards d'euros, en centaine de milliers d'enfants ou de jeunes ? La conviction des Apprentis 
d’Auteuil est celle d'une attention nécessaire au parcours de chacun pour personnaliser le geste et la parole des 
éducateurs, des enseignants, des formateurs, des responsables d'insertion. Dans ce séminaire, leur apport est 
précieux concernant les expériences précises présentées par leurs concepteurs ou leurs réalisateurs. L’objectif 
est aussi de donner à voir ce qu'il faut pour accompagner un projet de formation pour des jeunes sans emploi ni 
formation, ce qu'il faut assurer pour qu'un jeune sortant de la protection de l'enfance ne se retrouve pas exclu. 
Cependant, Nicolas Truelle a interpellé l’ensemble des acteurs : quelles décisions macro rendront possibles le 
bon geste et la bonne parole ? La bonne écoute et le bon conseil ? 
Nicolas Truelle s’est aussi adressé aux responsables de politiques « macro » présents dans la salle, en précisant 
que chaque jeune était une richesse potentielle pour notre pays, chaque jeune méritait qu’on lui donne sa chance 
et qu’on lui fasse confiance. Le devenir des sortants de l’aide sociale à l’enfance et l’accueil des mineurs 
étrangers  de Calais appellent la construction de réponses de société nouvelles et dignes. 
De leur côté, les Apprentis d’Auteuil recherchent dans ces échanges la cohérence d'ensemble des actions 
menées et ce qui est un impératif apparait être la mise en place de partenariats entre acteurs sociaux pour faire 
progresser cette cohérence d'ensemble. 
 
Nicolas Truelle a conclu en disant que comme d'autres les Apprentis d’Auteuil sont engagés dans la réflexion et 
l'action autour de la mesure de l'impact social de leurs activités et même dans la mise en place de contrats à 
impact social. Il faut de plus en plus rendre compte aux collectivités publiques, aux donateurs privés comme aux 
philanthropes en termes d'efficience et de mesure. Mais apparait alors comme une évidence croissante la 
question de l'objectif ? Cette question prend la forme d’un projet de société qui engage bien plus largement que 
les seuls nobles institutions représentées. Dès lors, l'enjeu de ce séminaire grandit encore et devient la 
construction d'un langage clair pour que les décideurs politiques, voire l'opinion publique puisse appréhender le  



 
 
mieux possible ce qu'une société plus juste, plus inclusive, plus ouverte peut vouloir dire en termes d'actions et 
d'engagement, c'est-à-dire en termes d'investissement. 
Nicolas Truelle a finalement remercié les personnes présentes pour le temps d'échange et d'écoute qui est rendu 
possible par ce séminaire, et toutes les personnes qui en ont eu l’idée. 
 
 
 

 

 
La France investit-elle assez dans sa jeunesse ? 

 

Tom Chevalier, LIEPP / CEE Sciences Po – L’Etat Providence et les jeunes adultes dans les pays de 
l’OCDE. 
Lors de son intervention, Tom Chevalier s’est interrogé sur comment penser l’autonomie de la jeunesse. 
Auparavant, une tripartition du cycle de vie était observable. Effectivement, depuis la fin du XIXe siècle, la vie 
était divisée en trois âges. Une réelle standardisation des trajectoires individuelles s’observait : tous les individus 
passaient par les mêmes étapes, avec une synchronisation des transitions (départ du foyer, premier emploi…). Il 
existait néanmoins des différences de timing en fonction du genre et de la classe sociale, puisque les personnes 
issues des classes sociales inférieures rentraient plus rapidement dans l’âge adulte. 

Cette configuration ne laissait donc pas de place pour la jeunesse dans le cycle de vie des individus. 

 

 

 

 

Cependant, depuis les années 70 on assiste à une métamorphose du cycle de vie. La transition à l’âge adulte se 
transforme et se complexifie. Il se met en place un réel allongement de la jeunesse et un décalage dans le temps 
de l’âge des transitions, ainsi qu’une désynchronisation de ces dernières. Un phénomène de yoyo-isation des  



 
 
transitions se met en place, chacune d’elle n’est plus irréversible. C’est dans cette perspective que la jeunesse  
 
émerge comme un nouvel âge de la vie, en tant que période de transition. Deux raisons principales sont 
évoquées pour cette émergence, à savoir 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.  

L’enjeu de l’accès à l’indépendance revêt plusieurs aspects. Il s’agit ici d’une indépendance matérielle, c’est-à-
dire d’un accès des jeunes à des ressources financières : c’est ce que Tom Chevalier appelle « citoyenneté 
socio-économique ». 

Tom Chevalier s’est donc ensuite intéressé aux actions publiques qui pouvaient permettre de promouvoir cette 
indépendance des jeunes, à savoir les politiques d’éducation, les politiques de l’emploi, la politique familiale, les 
allocations logement, les aides aux étudiants et les prestations chômage. Comment comprendre les différentes 
configurations de ces politiques dans les pays Européens ? Quelles sont les logiques qui les traversent ? Quelles 
sont les complémentarités et les cohérences entre ces différentes politiques publiques ? Pour cela, une typologie 
des régimes de citoyenneté socioéconomique des jeunes en Europe a été mise en place.  Elle se fonde sur deux 
dimensions principales ; la citoyenneté économique (politiques d’éducation/politiques de l’emploi), qui vise à 
promouvoir l’emploi des jeunes, et la citoyenneté sociale (politiques familiales, aides aux étudiants, allocations 
logement, prestations chômage), qui vise à délivrer une aide publique aux jeunes. Ces deux modes d’intervention 
sont différents du point de vue de l’action étatique 

 

En ce qui concerne la citoyenneté économique, l’enjeu est la distribution des compétences qui sont aujourd’hui 
centrales pour accéder à l’emploi. La façon dont l’Etat distribue les compétences. Une première stratégie peut 
être inclusive avec un investissement massif dans les compétences. La seconde stratégie est sélective et produit 
de fortes inégalités de compétences. Elle promeut plutôt une action sur la demande de travail et créée des 
emplois atypiques pour les jeunes peu qualifiés. 



 
 
La citoyenneté sociale repose sur la représentation de la jeunesse au regard de la tripartition du cycle de vie, 
selon qu’elle renvoie davantage à l’enfance ou à l’âge adulte et cela va avoir des conséquences en termes de 
politiques publiques et d’accès aux aides publiques pour les jeunes. 

 

De fait, quatre régimes de citoyenneté socioéconomique des jeunes découlent de cette typologie des différentes 
formes d’accès à l’indépendance financière et sociale des jeunes, résumés dans le tableau ci-après. 



 

 

 

 

Il apparait ainsi que les différents pays européens se positionnent dans ces différentes formes de citoyennetés 
socioéconomiques, en fonction des différents types de politiques publiques mis en place.. 

Ainsi, en Suède, le système éducatif est compréhensif et égalitaire à tous les niveaux avec une importance assez 
grande de l’éducation non-formelle. Des garanties jeunesse existent depuis les années 1970-1980. En termes de 
citoyenneté sociale, il apparait que l’obligation alimentaire s’achève quand le niveau secondaire est atteint, il n’y a 
pas de politique familiale, l’aide aux étudiants est universelle et individualisée, des allocations logement sont 
fournies aux 18-29 ans. 

En Allemagne, où la citoyenneté est encadrée, le système éducatif est tripartite et fortement segmenté. Les 
jeunes sont très impliqués dans le secondaire et la formation professionnelle avec le système dual 
d’apprentissage allemand mais peu d’enseignement supérieur. Les parents ont une obligation alimentaire envers 
les enfants jusqu’à ce qu’ils deviennent indépendants financièrement. Les aides aux étudiants sont dépendantes 
des ressources parentales. Par ailleurs, les prestations chômage sont ouvertes dès 15 ans mais subsidiaires et 
avec des conditions plus strictes pour les moins de 25 ans ainsi qu’un système d’assistance jeunesse jusqu’à 27 
ans. 

Le Royaume-Uni présente une citoyenneté de seconde-classe pour les jeunes. Le système éducatif y est 
inégalitaire et élitiste, avec beaucoup des jeunes décrocheurs et de jeunes peu qualifiés. L’aide apparait 
individualisée avec des prêts pour tous les étudiants, et les obligations alimentaires s’achèvent à 16 (ou 19) ans, 
tout comme les allocations familiales. Le Jobseeker’s allowance se distribuent à partir de 18 ans avec des 
montants inférieurs pour les moins de 25 ans. 



 
 
La France, en revanche, apparait moins comme un pays continental qu’un pays du sud de l’Europe. 
Effectivement, la citoyenneté sociale des individus est familialisée et les limites d’âge pour bénéficier des aides 
étatiques sont élevées. Par ailleurs, la mobilisation des politiques familiales pour les jeunes dans l’enseignement 
supérieur est importante. Néanmoins, le système éducatif est fortement élitiste et inégalitaire, à tous les 
échelons, malgré la massification. La politique de l’emploi est développée mais sélective avec des actions sur le 
coût du travail, l’emploi atypique et la formation professionnelle pour les jeunes déjà qualifiés. Le système 
scolaire français apparait élitiste et les jeunes ont beaucoup de difficultés à accéder à l’emploi. Les politiques de 
l’emploi se divisent d’ailleurs en deux, avec des emplois atypiques pour les jeunes peu qualifiés, et de plus en 
plus de formation professionnelle et d’apprentissage pour les jeunes poursuivant leurs études dans 
l’enseignement supérieur. Les obligations alimentaires tiennent jusqu’à ce que les jeunes soient indépendants 
financièrement. Les allocations familiales durent jusqu’à 20 ans et les aides fiscales jusque 21 (25 si étudiant). 
Les bourses dépendent des revenus parentaux. Les allocations logement sont individualisées à la marge. Le 
RSA n’est donné aux jeunes qu’à partir de 25 ans, qui représente l’âge officiel de la majorité sociale.  

 
 
Daniel Agacinski et Marine Boisson-Cohen, France Stratégie – Investir dans la jeunesse : priorités, 
besoins et marges de manœuvre. 

Daniel Agacinski et Marine Boisson-Cohen ont tout d’abord rappelé que France Stratégie avait engagé le projet 
2017-2027 pour éclairer les grands enjeux de politique publique pour la France à un horizon de dix ans. Dans ce 
cadre, les questions liées à la jeunesse revêtent une importance cruciale. Depuis la fin des années 1970, les 
modes d’entrée dans la vie adulte, traditionnellement dualistes (soit étudiant, soit jeune travailleur), sont entrés 
en crise. De nouvelles problématiques sociales émergent et s’imposent dans le débat : transition vers l’âge 
adulte, insertion, autonomie.  

Une des principales préoccupations est aujourd’hui celle de l’accès des jeunes à l’emploi. Environ 4 jeunes sur 
10 sont en difficulté par rapport à l’emploi après la fin de leurs études. Cette situation s’est fortement dégradée 
depuis la crise de 2008. Le diplôme demeure déterminant dans l’insertion professionnelle et son rôle s’est même 
renforcé depuis dix ans.  

 



 

 

Ainsi, entre 2004 et 2010, on assiste à une chute de 16 points du taux d’entrée dans l’emploi pour les non 
diplômés. De surcroit, le diplôme n’influence pas seulement l’insertion dans l’emploi mais est déterminant pour la 
qualité de ce dernier. 

Les inégalités face à l’accès au diplôme 

Daniel Agacinski et Marine Boisson-Cohen ont ensuite rappelé qu’investir dans la jeunesse impliquait, en priorité, 
de s’intéresser à l’éducation et à la formation. Une des conclusions du projet 17-27 de France Stratégie porte sur 
la nécessité d’un investissement dans la formation et l’éducation en France. On remarque en effet que le niveau 
global moyen des performances éducatives de notre système et sa forte tendance à reproduire les inégalités 
sociales s’accompagnent d’un effort financier inférieur aux autres pays, notamment sur le primaire. Il faudra donc 
investir. Plus largement, le système français ne parvient pas à doter tous les jeunes des compétences 
nécessaires dans un contexte de compétition économique aiguisée. Il apparait également que les inégalités de 
réussite dans l’enseignement supérieur diffèrent selon les filières, et que la répartition des élèves dans les 
différentes filières recoupe elle-même des inégalités sociales qui se sont traduites au cours du parcours scolaire, 
de la petite enfance au lycée.  



 
 

 

De plus, la capacité des enfants des classes populaires à accéder à l’enseignement supérieur varie du simple au 
double selon le département de naissance. Tout ceci confirme l’idée qu’il y a plusieurs jeunesses marquées par 
de profondes inégalités.  

Peut-on faire mieux sans dépenser plus ?  Certains pays de l’OCDE, comparables à la France, ont de meilleurs 
résultats moyens en mathématiques et un moindre poids des inégalités sociales sur les résultats scolaires, selon 
les résultats des tests PISA 2012. Tous dépensent davantage en particulier dans le primaire et le supérieur. Ils 
dépensent en revanche un peu moins sur le lycée. 

. 



 

 

Dans cette optique, les efforts à mener sont multiples. Un consensus assez large existe sur la nécessité d’investir 
plus d’argent, même si le consensus s’effrite quand on évoque le ciblage. Des divergences existent également 
sur les contenus et les pédagogies à promouvoir. Après l’effort budgétaire accompli en direction du primaire et la 
refonte des programmes de toute la scolarité obligatoire jusqu’au collège, il semble que le prochain chantier à 
ouvrir soit celui du lien entre le lycée et l’enseignement supérieur (cf. « action critique 17/27 » publiée sur ce 
sujet).  

Un effort budgétaire serait à consentir en vue :  

- D’augmenter les moyens engagés par étudiant (s’aligner sur les dépenses par étudiant d’un groupe de 
six pays performants, supposerait de dépenser, à effectifs inchangés, 0.2 à 0.4 point de PIB 
supplémentaires à l’horizon de 10 ans) ;  

- de répondre à la croissance démographique des étudiants (l’augmentation du nombre d’étudiants fera 
gagner 0.1 point de PIB) ; 

- d’accroitre la proportion de diplômés du supérieur au sein d’une classe d’âge (impliquant 460000 
étudiants en plus à l’horizon 2027 soit une hausse de 0.18 point de PIB). 

La poursuite de ces trois objectifs supposerait à l’horizon 2027 un effort de 0.58 point de PIB supplémentaires, ce 
qui équivaut à 11,5 milliards d’euros de 2015. 

Les difficultés d’insertion professionnelle 

Malgré une grande hétérogénéité de situations vécues par les jeunes  (jeunes chômeurs « traditionnels » de 
courte ou longue durée, jeunes « indisponibles », jeunes « désengagés »), les difficultés d’insertion 
professionnelle et sociale des jeunes se concentrent sur ceux qu’on appelle les « NEET », les jeunes ni en 
emploi ni scolarisés ni en formation. Ils cumulent souvent plusieurs facteurs sociodémographiques défavorables 
(être issu de l’immigration, faible niveau d’éducation, lieu de vie stigmatisé, handicap…). La France connaît 
néanmoins un taux de jeunes décrocheurs scolaires plutôt orienté à la baisse, aujourd’hui autour de 10 %. 



 

 

Selon le Haut Conseil à la Famille, l’effort budgétaire de la collectivité pour les jeunes adultes de 18 à 24 ans est 
de 3 points de PIB (64 milliards d’euros). La dépense d’insertion socioprofessionnelle représente un cinquième 
de cet effort. Ces politiques publiques sont critiquées, notamment parce qu’elles forment un millefeuille de 
dispositifs relativement instables  

Par ailleurs, pour une partie de la jeunesse, les difficultés d’insertion professionnelles et les difficultés sociales 
sont interdépendantes. Les dispositifs publics  parviennent insuffisamment à lever  les « freins périphériques à 
l’emploi » (les freins rencontrés i.e. hors la qualification) rencontrés par certains jeunes. Les freins périphériques 
à l’emploi sont nombreux et substantiels : la capacité de mobilité (transports et résidence), la maîtrise du 
numérique, l’état de santé dont la santé psychique, l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle, les 
difficultés financières, le logement, les défauts de couverture sociale, l’isolement et l’absence de soutien familial 
(moral et matériel). Ils ont tendance à se concentrer et à se cumuler sur une partie de la jeunesse. On peut 
estimer qu’au moins 10 % des jeunes de 16 à 29 ans rencontrent des freins périphériques. Certains profils de 
jeunes sont beaucoup plus exposés à ce type de freins (jeunes privés ou disposant de peu de soutien familial, 
jeunes sur certains territoires). Daniel Agacinski et Marine Boisson-Cohen ont alors exposé les voies d’évolution 
possibles. La Garantie jeunes, qui associe un parcours actif d’insertion et une garantie de ressources, constitue 
un exemple de dispositif pertinent. Suite à une expérimentation en 2013, le dispositif sera généralisé en 2017.  

Les jeunes, sacrifiés par la protection sociale ? 

Il apparait que les dépenses totales de protection sociale pour les 18-25 ans sont, en France, relative faibles par 
rapport à celles dont bénéficient les plus âgées, qui ont fortement crû lors des dernières décennies, alors que les 
jeunes doivent aussi faire face à des risques spécifiques. 



 

 

 

Il existe donc un réel besoin de financement des politiques destinées aux jeunes. Qui doit le prendre en charge ? 
Quelle répartition entre dépenses privées et dépenses publiques ? Quels financements innovants peuvent être 
mobilisés ? Marine Boisson-Cohen souligne la limite des démarches de contrat à impact social ou des fonds 
d’expérimentation sociale, qui peuvent permettre de soutenir l’innovation sociale mais n’ont pas vocation à se 
substituer aux politiques publiques générales.  

Plusieurs scénarii ont été évoqués par les participants lors des débats 17-27 sur la jeunesse. Faut-il 
nécessairement « investir dans la jeunesse » au sens où cela suppose d’abord des dépenses supplémentaires ? 
La priorité n’est-elle pas, en fait, d’engager des réformes du marché du travail et du marché du logement, dont 
les dysfonctionnements sont aujourd’hui des obstacles à l’insertion sociale des jeunes ? Voire, ne faut-il pas à 
l’inverse réduire les dépenses pour diminuer le poids des prélèvements obligatoires et favoriser le dynamisme 
économique ? 

La jeunesse, combien de divisions ? 

Daniel Agacinski et Marine Boisson-Cohen ont enfin analysé les forces sociales et politiques qui étaient en 
mesure de peser en faveur de la jeunesse. C’est la question de l’économie politique des réformes. D’une part, le 
vieillissement de l’électeur médian et le fait que les plus âgés soient peu disposés à consentir un effort 
supplémentaire apparaît comme un obstacle. D’autre part, un « dilemme progressiste » apparaît : dans des 
sociétés qui deviennent de plus en plus diverses, les plus âgés peuvent-ils rester solidaires avec des jeunes qui 
sont, plus souvent qu’eux, issus de l’immigration ? 

Un paradoxe apparaît, au détour d’une enquête d’opinion publiée dans le rapport « Lignes de faille » (France 
Stratégie, octobre 2016) : les Français disent qu’ils s’identifient d’abord à leur génération (plutôt qu’à leur 
territoire, à leur religion ou à leur catégorie sociale, par exemple), mais que les conflits qu’ils anticipent à l’avenir,  
 



 
 
entre différents groupe sociaux, ne sont pas du tout des conflits entre générations. Ce qui revient à dire que la 
question générationnelle n’a pas (encore) fait l’objet d’une réappropriation politique. 

En définitive, il est important d’élargir l’idée d’investissement au-delà de la stricte dimension budgétaire. On 
observe une réelle segmentation des politiques et des institutions destinées à la jeunesse. Aujourd’hui aucune 
institution ne prend en charge les transitions. Bouleverser le paysage institutionnel pour que les transitions soient 
véritablement accompagnées aurait un « coût » très réel en termes de réorganisation. La question qui se pose 
est celle de savoir dans quelle mesure et à quelle condition les jeunes peuvent passer du statut d’ « objet » des 
politiques publiques à celui de sujets de leur propre émancipation, non seulement individuelle mais aussi 
collective. 

Echanges avec la salle  

Lors de l’échange avec la salle, Tom Chevalier a rappelé que l’autonomie était une notion qui renvoyait surtout à 
une dimension morale en incluant la responsabilité des individus. Ce terme est notamment utilisé dans les pays 
où la responsabilité sociale est individualisée. Par ailleurs, en sus de cette idée d’individualisation de la protection 
sociale, le jeune adulte est pensé comme une personne indépendante.  

Bruno Palier a également rappelé que la logique de cette série de séminaires était de se questionner sur les 
retours économiques et sociaux et si une vision globale de nos politiques était possible, de la petite enfance 
jusqu’à la formation tout au long de la vie. C’est dans ce questionnement que réside l’esprit de ce séminaire 
partenarial. Parcours, approche globale et accompagnement, ces trois caractéristiques se retrouvent 
systématiquement  dans l’ensemble des séminaires sur les nécessaires mutations des interventions sociales, et 
s’inscrivent dans un parcours et non pas dans des risques cloisonnés avec une approche globale. 

Tom Chevalier a aussi rappelé que l’importance de l’accès à la formation une fois que la formation initiale était 
terminée est quelque chose de central et de primordial. L’idée de l’élitisme de la citoyenneté élective est de ne 
pas avoir droit à une seconde chance. Dans les pays nordiques, il apparait qu’un droit à la formation est présent 
tout au long de la vie. Il existe un réel macro-corporatisme et les partenaires sociaux revêtent une importance 
particulière dans la mise en œuvre et l’élaboration des politiques publiques. La logique de ces pays est la 
suivante : ce qui se passe pour les jeunes est le reflet de ce qui se passe dans les systèmes de protection 
sociale de manière globale. 

Daniel Agacinski a ensuite souligné que la dépense par élève en France était en stagnation depuis une dizaine 
d’années. Cette exception peut s’expliquer en partie par la démographie, car il est plus dur de faire augmenter la 
dépense par élève quand le nombre d’élèves augmente. Sur la question du lien entre le collège et les 
entreprises, il existe aujourd’hui les parcours d’avenir et des dispositifs volontaristes dans les ZEP. Dans quelle 
mesure cela marche ? Il est encore aujourd’hui impossible de le savoir. Par ailleurs, la logique technocratique 
peut aboutir à des parcours heurtés et des égarements et l’on peut retrouver des jeunes passant d’un dispositif à 
l’autre en l’absence de personnes responsables de la continuité des parcours. 

Marine Boisson-Cohen, a insisté sur le fait qu’autour de la question de l’investissement un consensus fort existait 
sur la nécessité d’invertir dans l’éducation et l’insertion. La démographie dynamique et le nombre important de 
jeunes notamment issus de l’immigration peuvent entrainer un besoin de dépenses et d’investissements plus 
intenses, ce qui peut être présenté comme un frein ou un contre argument au financement des politiques 
publiques. Cependant, Marine Boisson-Cohen a rappelé que tout n’était pas affaire de dépenses. Il y a des 
éléments qui ont à voir avec la conception des politiques, la nature des instruments. Mettre en place des 
politiques et des instruments pour porter une politique nationale n’est pas chose aisée et il faut repenser leur  



 
 
nature. Pour cela, il est indispensable de mettre en place des journées d’étude à part entière sur ce sujet, et 
embrasser la dimension organisation des politiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Investir dans la jeunesse : comment faire mieux ? 

 
Nicolas Charles, Université de Bordeaux – Comment investir dans le supérieur ? Qualité, formation tout 
au long de la vie, égalité 

Pour investir dans la jeunesse, il faut finalement investir dans les adultes, notamment par le biais des études 
supérieures, et c’est cette idée paradoxale que Nicolas Charles a tenté de défendre tout le long de sa 
présentation. Nicolas Charles a, dans un premier temps, voulu montrer que l’investissement qui est fait 
aujourd’hui dans l’enseignement supérieur l’est pour occuper la jeunesse plutôt que pour réfléchir à la formation 
et apporter des compétences aux jeunes. Cela peut laisser perplexe car on s’inquiète beaucoup à l’insertion 
professionnelle des jeunes, mais en produisant des politiques publiques axées sur les jeunes et leur insertion, 
des résultats paradoxaux peuvent apparaître et renforcer le déclassement et la frustration de cette jeunesse. Il 
faudrait trouver des façons de faire différentes, car chaque jeune mérite qu’on lui donne sa chance tout au long 
de la vie. 

 

Par ailleurs, avec la croissance démographique et l’accueil de nombreux étudiants, on baisse la dépense 
publique par élève. L’idée qu’il faut avoir derrière ces résultats, c’est qu’au fond on fait le choix de la quantité, qui 
est une forme d’égalité des chances. Cependant, le choix de la quantité n’est pas vraiment débattu. Il y a une 
crise des dépenses publiques, que les gouvernements successifs cherchent à réduire. Ainsi pour moins 
dépenser concernant l’éducation supérieure, il est possible d’ouvrir de nombreuses places en première année de 
licence pour les étudiants. Cependant, une autre solution est le secteur privé. Il suffit stabiliser le nombre de 
places dans le secteur public et de faire croitre le secteur privé pour absorber la demande excédentaire. Le  
 
 
 



 
 
secteur privé à but lucratif ne pèse ainsi pas sur les dépenses publiques. C’est au final la décision, certes 
largement implicite mais réelle, prise par les gouvernements récents. 

 
 
Cependant, cela est coûteux pour les individus. Une forme de massification se fait alors au prix d’inégalités 
croissantes. Ces inégalités se créent aussi parce qu’en France on n’a pas l’idée de réguler le secteur privé alors 
que le secteur public est enfermé dans un carcan. Il apparait que le taux de participation à l’enseignement 
supérieur selon l’âge est très spécifique et différent du reste du monde en France puisque lorsque que l’on sort 
du lycée, les études supérieures sont la suite, alors que chez les 35-39 ans la part de personnes étudiant est 
faible. Ces résultats sont très différents en Suède et au Royaume-Uni. Parce que le niveau de dépenses est 
différent, l’organisation de la scolarité est différente.  
Ici la logique implicite est que peu importe le niveau de dépenses par étudiant et les inégalités créées, l’objectif 
est d’accueillir les jeunes qui se présentent pour les former le mieux possible en vue d’une bonne ascension 
professionnelle. 
 
 

 
 
Cela s’explique par la logique qui parcourt les sociétés modernes de séquence de vie, ce qui est très marqué en 
France alors que dans les pays nordiques, les trajectoires alternent plus et sont plus fluides concernant les  



 
 
transitions. L’idée en France est que la justice sociale doit donner sa chance à tous mais en réalité cette idée ne 
s’applique qu’aux jeunes de 18 ans et l’idée de seconde chance n’est pas perçue, ni reconnue comme un 
élément de justice sociale. Alors que c’est une clé d’entrée essentielle. Cela est lié à des mécanismes 
institutionnels qui dont la part belle à la police de l’âge. La vision des âges de la vie est très normative en France 
et on se pose la question. Il faut remettre en cause cette police de l’âge. En résumé, Nicolas Charles a rappelé 
que la politique de l’enseignement supérieur était non pas une politique d’insertion mais plus une politique de la 
jeunesse, pour l’occuper. Cela pourrait être vu comme bénéfique, mais cette situation crée de la frustration chez 
les jeunes individus. Les jeunes français se sentent pris au piège dans les études et leurs conséquences dès la 
fin du lycée, contrairement aux étudiants suédois.  
Le déclassement est aussi différent entre les pays, puisque le déclassement au premier emploi est plus important 
en France qu’en Suède, puisque dans ce pays les étudiants s’insèrent professionnellement et socialement durant 
leurs études. Au Royaume-Uni en revanche, les étudiants qui financent eux-mêmes leurs études les terminent 
rapidement et vont se spécialiser plus tard et vont entrer dans un emploi déclassé mais vont évoluer rapidement 
et se requalifier. Les secondes chances sont plus développées. 
Nicolas Charles a ensuite présenté les actions concrètes à mettre en place concernant ce sujet. Dans un premier 
temps, l’Etat peut miser sur la qualité en développant la formation tout au long de la vie, notamment par le biais 
des questions des sélections à l’entrée des écoles et université. En Suède par exemple, la sélection est présente 
dans toutes les filières, mais 1/3 de la sélection sera faite sur les notes du bac, 1/3 sur l’aptitude (tests où les 
adultes réussissent mieux) et le dernier tiers selon la discrétion de la filière.  
L’Etat pourra aussi reformuler l’objectif de taux de diplôme chez les jeunes et prévoir un taux de 45% des jeunes 
de 25 ans diplômés du supérieur et de 60% à l’âge de 45 ans. Il faudrait également songer à retourner le 
stigmate de l’âge dans les politiques nationales, en donnant par exemple la priorité sur la plateforme APB, aux 
plus âgés plutôt qu’aux bacheliers de l’année. Il faut également se questionner sur le degré d’autonomie des 
établissements et lutter contre la segmentation de l’enseignement supérieur. 
 

 

Cyprien Tasset, Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux – Les jeunes diplômés en 
précarité, constats et propositions. 

Cyprien Tasset a tenu à rappeler dans un premier temps que l’enjeu de son travail n’était pas de durcir et de 
confirmer la réalité objective de cette entité sociale que sont les jeunes diplômés précaires et qu’il n’était pas non 
plus question de chercher à détrôner les difficultés des jeunes non qualifiés et des décrocheurs. 

Le coeur de sa recherche porte sur ce qui se joue dans la mise en forme de groupes et de problèmes sociaux 
autour de cette idée de jeunes diplômés en précarité. Cette terminologie évoque un éventail de représentations 
sociales plus ou moins savantes, futuristes ou plongeant dans le passé, désignant plus ou moins le même 
référent social, à savoir : les « intellos précaires » (Rambach & Rambach), les « déclassés scolaires » ou 
« précariat généralisé d’intellectuels sans ressources économiques porteuses d’autonomie condamnés à la 
dépendance parentale à perpétuité » (Louis Chauvel), les « precarious high skilled young workers » in Europe 
(Samek Lodovici et Semenza) ou « le nouveau prolétariat intellectuel » (Moureau) ou la « Lumpen-intelligentsia » 
universitaire et intellectuel (Lapeyronnie) et le « cognitariat » (Yann Moulier-Boutang). Toutes ces notions 
présentent l’idée de contradiction et de crise. 

Cependant, il apparaît que la surproduction de diplômés est une inquiétude récurrente, qui a été formulée au fil 
de l’histoire dans des termes différents, ces métamorphoses lexicales reflétant des changements des imaginaires 
sociaux et parfois des perspectives réformistes. Par exemple, les élites de l’Ancien Régime avaient déjà des 



 
craintes concernant la croissance de leur nombre. Après la Révolution, les inquiétudes relatives à la multiplication 
des « déclassés » ont été importantes au cours du 19e siècle. Elle se sont par exemples focalisées sur la 
représentation ambiguë de la Bohème du milieu du 19e, qui pouvait être, selon les interprétations, soit un 
laboratoire des libertés postrévolutionnaires soit un ramassis de ratés ou encore un réservoir de révoltés 
politiques. Dans les années 1900, ce n’est plus de la bohème que l’on set préoccupé, mais de l’émergence d’un 
« prolétariat intellectuel ». Dans les années 1930, le problème de la surproduction universitaire est hybridé avec 
celui du chômage. On se préoccupe alors du chômage de la jeunesse intellectuelle. Après la guerre, les figures 
sociales des travailleurs intellectuels appauvris semblent momentanément conjurées. Mais elles sont à nouveau 
évoquées lors de mai 68, et à la fin des années 70, les sociologues ont tendance à montrer qu’il se produit un 
décalage entre la distribution des titres et des postes correspondants, notamment pour les diplômés d’université, 
surtout littéraire, plus nombreux que les possibilités d’absorption en entreprise. Cela n’a pas menée à une crise 
car pour une partie des agents exposés à un risque de déclassement, le repli vers l’emploi public a été la 
solution, tandis que d’autres, suivant une stratégie de reclassement, se sont tournés dans l’associatif ou le 
secteur culturel en expansion, en acceptant une certaine précarité.  

Le secteur culturel a ainsi joué un rôle important dans l’absorption des jeunes diplômés de la démocratisation 
universitaire. Entre les années 1980 et les années 2000, ce secteur croit de 250000 à 500000 « emplois ». Si l’on 
se tourne vers la morphologie du travail culturel : 41% des individus de ce milieu ont un niveau d’études 
supérieur ou égal à bac+3, les jeunes et les très âgés sont surreprésentés, le secteur compte 1/3 de non-
salariés, 42% d’entre eux résident dans la région parisienne et la moitié d’entre eux sont des enfants de cadres 
ou de professions intermédiaires. Les contrats stables ne concernent que 40% des travailleurs culturels dans 
l’emploi. Cela signifie-t-il que 60% des travailleurs culturels sont en situation « précaire » ? Une étude récente du 
DEPS a indiqué que malgré la précarité répandue, les niveaux de vie ne sont pas tous dramatiques. Néanmoins, 
ces professions connaissent un taux de chômage particulièrement élevé et des revenus d’activité irréguliers.  

Une autre piste pour s’intéresser aux conditions de vie de ces travailleurs culturels (souvent jeunes), est de 
s’intéresser à leurs ressources hors revenus d’activité directs. En dehors des professions concernées par 
l’intermittence du spectacle, le rôle des indemnités chômage n’est pas beaucoup plus important chez les 
travailleurs culturels qu’ailleurs. Cependant, si le ménage comporte un conjoint, son apport est souvent plus 
élevé que la moyenne. Par ailleurs, une sociologie urbaine focalisée sur les travailleurs de la culture, de la 
communication, du social et de l’université montre que ces individus élaborent des stratégies de revalorisation 
résidentielles. Il apparaît également qu’une minorité des jeunes précaires parisiens sont soutenus par leurs 
familles aisées, dans le cadre d’une dynamique de patrimonialisation des inégalités de conditions de vie, ce qui 
relègue au second plan une « précarité » d’emploi définie par rapport aux normes salariales. 

Afin de conclure cet exposé par une remarque qui suggère des pistes d’action, on soulignera une contradiction 
de l’économie créative où interviennent aujourd’hui beaucoup de jeunes précaires diplômés. Toute une sociologie 
anglophone s’est développée à partir des situations des travailleurs culturels et leur précarité. Certaines portent 
sur la dynamique londonienne.  D’une part, les industries créatives y sont importantes, et d’autre part, la 
valorisation économique des logements londoniens – à laquelle l’activité des travailleurs culturels contribue, 
comme l’ont montré les recherches sur la gentrification – tend à chasser les jeunes « créatifs » des quartiers 
centraux. D’où un risque d’écartèlement des écosystèmes créatifs de cette métropole. Ainsi, les situations 
professionnelles et résidentielles des jeunes diplômés représentent une contradiction des métropoles orientées 
vers une économie « créative ».  

 

 



 
 
Pierrine Robin, Université de Créteil – Les jeunes sortant(s) de la protection de l’enfance  

Le sujet de présentation de Pierrine Robin concernait les transitions à l’âge adulte pour les jeunes ayant fait un 
passage auprès de la protection de l’enfance. On observe une transition à l’âge adulte plus complexe pour 
l’ensemble de la population, puisqu’elle est perçue comme un processus d’autonomisation identitaire long 
complexe et instable. Cette période a pris une place plus longue et importante dans le cycle de vie. Une 
désynchronisation des seuils et une réversibilité des situations sont également observées. L’âge médian de 
départ des jeunes est de 23 ans et la fin de la dépendance financière à 25 ans. 

Il apparait cependant qu’il est demandé aux jeunes sortant des dispositifs de la protection de l’enfance, un 
passage plus rapide et brutal, puisque les dispositifs de jeunes majeurs terminent à 21 ans maximum et toutes 
les transitions doivent être faites au même moment. Ce qui apparait comme très paradoxal car ces jeunes 
bénéficient de moins de soutiens et ont plus de charges, la transition se révèle être une réelle épreuve clé, une 
zone de turbulence. Cette épreuve est d’autant plus complexe que le système d’accompagnement est flexible et 
temporaire. Cela concerne 21500 jeunes majeurs de moins de 21 ans soit 9.1 pour mille des 18-21 ans contre 19 
pour mille durant la minorité. Il y a également une diminution de 8.8 points des contrats jeunes majeurs entre 
2005 et 2010. On assiste à un jeu de renvoi entre les acteurs de la protection sociale de l’enfance (ASE, PJJ) et 
les acteurs de l’insertion. Par ailleurs, ces dispositions s’adressent aux jeunes les plus à même de s’insérer de 
prime abord, notamment ceux qui sont le plus inscrits dans des contrats de formation.  

Face à ces constats, il apparait qu’une préoccupation de plus en plus forte se fait jour. De nombreux rapports ont 
été publié sur le sujet, notamment le rapport ONED 2009, Hirsch 2009 et Meunier et Dini 2015. P r ailleurs, des 
expérimentations ont été mises en place parallèlement. Il y a un vrai décalage entre cette forte préoccupation 
alors que la volonté politique semble ferme sur cette question. Par exemple, la loi du 14 mars 2016 émet des 
dispositions qui sont peu contraignantes. Des bilans devaient être mis en place, avec également un 
accompagnement pendant l’année scolaire en cours et une proposition de retour de l’Etat par le biais de 
protocoles avec la charge pour le préfet d’animer un réseau d’acteurs pour l’accompagnement des jeunes a été 
mise en place. Ces mesures restent faibles et les politiques départementales sont donc très hétérogènes. 

Par ailleurs, peu d’études quantitatives sur les parcours de sortie existent. Une étude ELAP sur 1600 jeunes de 
17 à 20 ans dans 7 départements est en cours de réalisation. Les études internationales montrent que 40 à 50 % 
des jeunes n’ont pas achevé leurs études secondaires, que 35 à 50% sont sans emploi et que 40% utilisent un 
programme d’assistance, alors que 25 à 50% sont sans abri ou avec des problèmes de logement. Quelques 
études qualitatives montrent surtout des difficultés à la construction d’un réseau relationnel et un sentiment de 
solitude à l’âge adulte. Les inégalités des jeunes sortants des dispositifs sont toutefois très inégale, du fait des 
inégalités de base concernant les familles de naissance et les inégalités socio-relationnelles au sein de la prise 
en charge. Les jeunes qui rentrent tôt ou tardivement dans les dispositifs sont moins à risque. Différentes 
typologies des jeunes ont été créées. Pierrine Robin et ses collègues ont cherché à créer une typologie qui 
regroupait l’ensemble de ces dimensions, dans le cadre d’un projet de recherche impliquant des jeunes sortant 
de dispositifs pour réaliser des entretiens auprès des jeunes sortants. 3 types de parcours ont été mis à jour qui 
induisent 3 types de sortie.  



 

 

Les jeunes ayant des liens noués ont des parcours stables et précoces, au sein desquels ils nouent des liens 
pluriels et personnels, pérennes et cumulatifs. Ces jeunes ont le plus de chance de sortir diplômés mais la 
transition à l’âge adulte peut être relativement douce ou le vivre comme une forme d’abandon.  

Un autre type de parcours concerne les jeunes qui rentrent tardivement dans les dispositifs, vers l’âge de 14 ans, 
avec des parcours familiaux les plus délétères. Ils n’ont plus la volonté de s’attacher et se présentent comme des 
individus solitaires et le parcours scolaire va jouer le rôle de stabilisateur. Ces jeunes vont être à l’aise dans 
l’accès à l’autonomie et le faire avec les éducateurs. La transition à l’âge adulte est vécue sous la forme d’une 
anticipation ou de la précipitation. 

Le dernier groupe englobent les jeunes ayant des liens suspendus, entrant tôt dans les dispositifs (dès l’âge de 
11 ans), qui identifient des soutiens dans leur parcours, mais souvent peu personnalisés et les soutiens qu’ils 
connaissent se chassent l’un l’autre et sont peu disponibles. Ce sont ceux qui ont la sortie la plus aléatoire et 
vont compter sur la société civile pour se faire soutenir plus que par les dispositifs d’aides et de prise en charge. 

Les jeunes sortants ont intériorisé le mythe des jeunes devant s’en sortir par eux-mêmes ce qui les conduit à 
ressentir un fort sentiment de solitude. Par ailleurs, ces jeunes ont connu des supports trop stigmatisant et ne 
souhaitent pas en avoir à nouveau. Et les supports apportent des décalages à l’âge adulte. 

 

Echanges avec la salle  

Béatrice Jacquey-Vazquez, a rappelé que la marche à franchir pour les jeunes sortants de la protection de 
l’enfance était démesurée. On leur demande effectivement à 18 ans d’avoir un emploi, un logement et d’être 
autonomes, alors qu’on ne le demande pas aux jeunes ayant des soutiens familiaux. Cela crée forcément de la 
désillusion et interroge. Les mineurs en danger sont protégés mais dès 18 ans, les jeunes doivent se débrouiller, 
les politiques publiques ne sont pas adaptées. Il serait intéressant de mettre en place des contrats d’impacts  



 
 
sociaux pour permettre aux jeunes de continuer à s’inscrire dans un parcours d’autonomisation et cela 
permettrait des économies en termes de dépenses publiques notamment concernant les CHRS et le RSA… 

Pierrine Robin a insisté sur le fait que le point crucial dans la question des jeunes sortants de dispositifs c’est de 
maintenir de la continuité au moment de la transition quand tout change. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dispositifs innovants : quels enseignements des expérimentations et des évaluations ? 

 

Cécile Valla, Les Apprentis d’Auteuil – La Touline 

Cécile Valla a présenté La Touline, une expérimentation des Apprentis d’Auteuil autour d’un accompagnement 
des jeunes sortants des établissements et services de protection de l’enfance. Une réflexion a été tenue pendant 
2 ans autour de ce projet pour savoir quels dispositifs nouveaux pouvaient être mis en place pour les jeunes 
sortants des services de la protection de l’enfance. 

Ce dispositif est déployé depuis janvier 2016. Cette expérimentation se présente comme un lieu d’écoute et 
d’échanges pour les jeunes avec des adultes en vue de mettre en place une réelle démarche d’insertion 
professionnelle. La philosophie de La Touline est de répondre à un besoin particulier dans la période charnière 
de transition. Ce projet prend en charge les jeunes en leur proposant un dispositif différent s’articulant avec les 
dispositifs déjà existant. Au sein de ces dispositifs, un coordinateur se doit d’être un lien avec les futurs sortants. 

Ainsi, 5 Toulines ont aujoud’hui ouvertes en France, dans des villes volontaires, à savoir Dijon, Lille, Nantes, 
Paris et dans le Val d’Oise. Ce dispositif trouve sa place auprès des jeunes sortants. Aujourd’hui, plus de 200 
jeunes sortants sont pris en charge, dont plus d’un tiers sont dans un accompagnement renforcé. De réelles 
évolutions positives des situations des jeunes sont observables depuis le début de ce dispositif. Il apparait 
effectivement que ce dispositif réponde à la demande de liens et d’accompagnement/soutien sur des projets ou 
étapes dont ont besoin les jeunes et apportent une réponse aux besoins d’urgence des jeunes en s’appuyant sur 
le lien tissé en amont de la sortie du jeune. En effet, les jeunes subissent beaucoup de fractures et le lien tissé 
avec le coordinateur est important. 

Cependant, malgré une apparente réussite de ce dispositif, des questionnements émergent. Par exemple, 
quelles modalités faut-il mettre en place afin de préparer à la sortie les futurs jeunes adultes, afin qu’ils aient plus 
de cartes en main. Une autre question se pose concernant la place à garder et prendre vis-à-vis des dispositifs 
de droit commun. La question est également de savoir si ce dispositif de la Touline peut permettre de réhabiliter 
les CJM, notamment pour les jeunes les plus démunis ? Il est également important de s’interroger autour de 
l’arrêt de l’action de la Touline auprès d’un jeune mais aussi de la pérennité économique du modèle La Touline 
avec le rôle clef du coordinateur. Le modèle idéal serait d’avoir des coordinateurs bénévoles afin de consolider et 
de faire vivre le modèle dans la durée. 

 

Valéry Auchère, Apprentis d’Auteuil, Formation Continue – Le projet Turbo 

Valéry Auchère a présenté le projet Turbo, dispositif co-construit avec le groupe Bergerat Monnoyeur visant à 
faire obtenir un titre professionnel de technicien en mécanique d’engins de chantier et de manutention à des 
jeunes en grande difficulté d’insertion professionnelle . En mars 2014, le projet a été lancé avec comme première 
étape le sourcing, étape durant laquelle le groupe Bergerat Monnoyeur et Apprentis d’Auteuil se sont accordés 
sur les profils des jeunes à accueillir et former et ont co-animé les informations collectives. Ainsi, 20 jeunes ont 
été sélectionnés sur 3 régions en France pour une étape de préparation professionnelle à l’emploi - POE – 
doublée d’un accompagnement social. Si 19 jeunes se sont finalement présentés, tous ont été au bout de cette 
POE, à l’issue de laquelle 12 contrats de professionnalisation étaient promis par le groupe Bergerat Monnoyeur. 
C’est finalement 16 jeunes qui ont pu signer un contrat. Les 3 jeunes non retenus ont été aiguillés vers d’autres  



 
 
entreprises. La clé de la réussite de ce projet réside dans l’investissement de l’entreprise dans toutes les phases 
du dispositif et à l’accompagnement personnalisée renforcé tout au long de la formation mis en œuvre par les 
Conseillers Emploi Formation Insertion d’Auteuil Formation Continue, filiale d’Apprentis d’Auteuil. 

 

 

L’innovation de ce projet ici est d’investir fortement les entreprises et de réaliser un mécénat global et de 
compétences. L’ensemble des salariés se sont investis dans le projet et le groupe a financé l’accompagnement 
ainsi que les transports sur la période de pré qualification, ainsi que l’alimentation et l’hébergement. Ce mécénat 
en nature a été très important et innovant. Le réel enjeu de ce projet était de favoriser l’insertion socio 
professionnelle des jeunes âgés de 18 à  25 ans, notamment les NEETS. Ce projet a toujours été traversé par la 
conviction que les établissements de formation doivent renforcer leurs liens avec le monde économique. 

 



 
 
 
Geneviève Dogbe, Ville de Nanterre, Joachim Perroud, Association les 4 chemins – Articulation « santé et 
social » dans l’amorce des parcours d’insertion des jeunes 

Les deux intervenants ont évoqué la coordination des parcours de santé et social dans l’amorce des parcours 
d’insertion au sein de la ville de Nanterre, afin de travailler sur tous les freins présents sur les parcours 
d’insertion.  

L’association des 4 chemins et l’Espace Santé Jeunes œuvrent pour un public commun mais dans des champs 
d’intervention différents et complémentaires. Le dispositif élaboré vise à la promotion de la santé des jeunes en 
insertion. 

 

 



 

 

Face à ce constat, chacune de ces institutions souhaitaient donner de l’efficacité à ses actions et de travailler de 
concert afin de donner plus de sens à cette action. Les dispositifs dédiés à l’insertion déjà existant ont été le 
support d’une nouvelle collaboration permettant d’amorcer un parcours de santé. Il fallait alors trouver un cadre 
spécifique dans lequel allait s’inscrire la collaboration, notamment les chantiers éducatifs, qui ont pour objectif de 
mener les jeunes à vers l’insertion socio-professionnelle. Ces dispositifs doivent permettre des temps courts de 
mise au travail pour des groupes de 4 à 7 jeunes de 18 à 25 ans autour de chantiers de peinture, de vidéo, 
d’espaces verts, avec un encadrement par un intervenant technique et deux éducateurs, dans une optique de 
retisser des liens avec les acteurs de droit commun. Ces chantiers n’ont pas vocation à amener les jeunes au 
travail mais d’identifier les difficultés auxquelles sont soumis les jeunes en lien avec les acteurs de droit commun. 

Des services civiques collectifs ont aussi été mis en place, avec 12 jeunes inscrits pendant 6 mois dans une 
démarche solidaire et citoyenne, avec des temps dédiés à la construction d’un projet d’insertion. Un encadrement 
renforcé avec un coordinateur, un intervenant technique et des éducateurs est mis en place. L’entrée dans ce 
dispositif est conditionnée par la réalisation d’une visite médicale à l’Espace santé jeunes. 



 

 

La plus-value de ce partenariat est d’utiliser les ressources de la prévention spécialisée et d’impulser des prises 
de conscience sur les questions de santé, mais également de renforcer la notion de parcours en liant l’insertion 
et la santé ainsi que travailler sur une dimension globale de la santé à la fois physique, mentale et sociale. 

 

François Sarfati, CEE – La Garantie Jeunes et son évaluation. 

François Sarfati a rappelé que le Centre d’études de l’emploi et du Travail (CEET) avait participé à la réalisation 
de deux des trois évaluations en cours sur le dispositif de la Garantie jeunes. La DARES est en train de réaliser 
une évaluation quantitative, une deuxième évaluation portait sur les structures et la manière dont elles s’étaient 
saisies de ce projet et une troisième évaluation sur les jeunes qui ont été bénéficiaires du dispositif1. C’est cette 
troisième évaluation qui fait l’objet de la présentation. 

François Sarfati a ensuite rappelé ce qu’était la garantie jeunes, à savoir un dispositif d’emploi, porté par le 
Ministère du Travail et de l’Emploi, qui s’adresse aux moins de 25 ans, les NEETS, notamment ceux en situation 
de grandes difficultés sociales. L’idée était de mettre le plus rapidement possible les jeunes en emploi, pour 
ensuite s’occuper des autres difficultés. Le premier constat qui émerge est qu’il n’y a pas de tri à l’entrée du 
dispositif, contrairement à ce qui se passe dans certains dispositifs d’action publique. Ces jeunes sont marqués 
par un certain nombre de ruptures. Le public est cassé mais prêt à aller dans la direction de l’emploi de manière 
volontaire. Ce dispositif prévoit également le versement d’allocations mensuelles à peu près à hauteur du RSA, 
avec la même logique, possibilité de cumuler le revenu lié à garantie et à une activité professionnelle. L’allocation 
est versée en échange d’un accompagnement dans l’emploi et vers l’emploi. Ce dispositif selon François Sarfati 
apparait comme peu onéreux, dans cette perspective d’investissement social il est important de faire ressortir des 
ordres de grandeur, et cette solution parait être la moins coûteuse concernant les jeunes en difficultés. Par 
ailleurs, chez tous les jeunes rencontrés, l’allocation a été perçue comme une nécessité. Cette nécessité se 
découpe en trois temps selon le type d’usage de cette allocation. Le premier usage qui en est fait est l’usage du 
présent, on utilise cette allocation pour assumer les coûts de la vie quotidienne et aider la famille. Le deuxième 
usage est plutôt tourné vers le passé, ces jeunes avec des parcours heurtés ont eu à s’endetter ou avoir des  

1 Réalisée en partenariat avec l’université Paris 13 
                                                           



 
 
impayés, usage réparateur. Le dernier usage est plutôt lié au futur et certains nombres de jeunes ont pu épargner 
ou financer des formations avec l’allocation. Par ailleurs, les jeunes qui avaient par le passé pu exercer des 
activités illégales (deal, recel…) afin de subvenir à leurs besoins ont, grâce à cette allocation, recouvré une sorte 
de fierté et n’utilisent pas de la même façon que l’argent du deal. Cet argent honnête et bien gagné, n’est pas 
utilisé à d’autres fins. 

Il existe également 3 types de parcours qui distinguent les jeunes rencontrés. Le premier parcours est un 
parcours d’insertion dans l’emploi (précaire). Ces jeunes sont lancés dans l’emploi, avancent, ont eu un 
certain nombre de missions et sont près du marché du travail et insérés. Aucun des jeunes rencontrés n’est entré 
dans un emploi stable mais ils sont bien lancés dans le parcours d’insertion professionnelle. Il apparait que 
l’accompagnement et la très forte proximité au sein des missions locales a eu un rôle très fort dans ces 
comportements. Le deuxième type de parcours est la préparation sociale à l’emploi. Les jeunes ont accédé à 
un certain nombre d’expériences professionnelles plus petites, courtes et moins significatives. Ces jeunes ont 
bougé entre les premiers et les derniers moments de l’évaluation (accès à des stages prise de consciences des 
règles du marché du travail…). Ces jeunes ont bougé mais ne sont pas encore complètement dans le parcours 
d’insertion professionnelle et dans l’emploi, le dispositif est utile pour eux car ils ont pu avancer mais ils ne sont 
pas encore complètement lancés. Le troisième type de parcours concerne les parcours empêchés. Les jeunes 
cumulent un certain nombre de difficultés, qui sont assez proches des autres mais l’accompagnement collectif du 
dispositif garantie jeunes ne correspond pas à ces jeunes qui ont des difficultés trop importantes pour être gérées 
dans un groupe d’accompagnement collectif. Il faut un accompagnement plus individualisé.  

Pour les deux premiers groupes, l’accompagnement collectif a été un gros challenge pour les missions locales, 
notamment dans le choix des intervenants. Cependant, concernant les derniers groupes, la Garantie Jeunes sur 
le volet accompagnement ne permet pas d’aider ces individus. Les missions locales doivent revenir à un 
accompagnement global plus classique.  

Sans prétendre à un travail de représentativité fine, François Sarfati estime que 2/5 des jeunes rencontrés 
appartiennent au premier groupe, 2/5 au second et 1/5 au dernier groupe. Fondamentalement, pour un certain 
nombre de jeunes, ce dispositif  a été l’occasion au moins d’un déclic et pour certains autres celui qui a permis 
l’accès à un certain nombre d’expériences professionnelles et de retour sur ces expériences professionnelles. 
Pour les jeunes les plus en difficultés, l’accompagnement collectif a été de nature à les démobiliser et à montrer 
ses limites.  

Une évaluation quantitative est en cours de finalisation par la DARES, néanmoins selon François Sarfati, on a 
tout intérêt à combiner des évaluations plus macro et quantitatives qui vont reposer sur des significativités 
statistiques mais il y a également un intérêt d’avoir des éléments à caractère qualitatifs pour voir si le dispositif 
marche ou pas, mais aussi pour essayer de comprendre pourquoi ça marche et comment ça marche ? 

 

Arthur Heim, CNAF/ France Stratégie – Ce que disent les évaluations des politiques à destination de la 
jeunesse : what works ? 

Arthur Heim a commencé son exposé en donnant la définition de ce qu’est l’investissement social dans la 
jeunesse à savoir, « investir dans les [jeunes] en adoptant des mesures pour renforcer leurs compétences et 
leurs capacités, leur autonomie et leur permettre de participer pleinement au monde du travail et à la société » 
(Commission Européenne, 2015). Pourquoi parle-t-on d’investissement social et non pas de dépenses sociales ? 
Cette notion implique l’idée de rendements et de retours de bénéfices pour la société. 



 
Ces estimations de rendements existent depuis longtemps concernant les dépenses sociales. Cependant, on ne 
sait pas grand-chose sur ces mécanismes et pour en savoir plus, on a vu se multiplier les initiatives, qui ont pris 
la forme d’expérimentations, notamment au travers du fond d’expérimentation pour la jeunesse, en prenant le 
parti pris agnostique : on ne sait pas ce qu’il se passe, on a de nouvelles méthodes et des données plus riches, 
pour avoir des relations de cause à effet. Pour étudier cela, Arthur Heim a décidé de s’intéresser aux 
expérimentations aléatoires plutôt quantitatives, notamment 3 expérimentations d’investissement social dans la 
jeunesse et leur capital humain financées par le FEJ. 

L’évaluation de ces expérimentations permet de démontrer que ce qui semble évident ne l’est pas toujours. La 
première expérimentation concerne un programme de tutorat pour motiver les individus à faire des études 
supérieures, la seconde concerne la lutte contre le décrochage scolaire des enfants défavorisés et la dernière 
consiste à financer le permis de conduire de NEETS. 

Le programme TALENS regroupe des élèves de l’ENS Paris qui organisent des programmes de tutorat auprès 
de jeunes d’établissements défavorisés d’Ile-de-France, ce programme est assez intensif, 1 semaine avant 
l’entrée en première et terminale et 4 demi-journées par trimestre. L’objectif est de préparer les jeunes à 
l’enseignement supérieur, cela n’est pas du soutien scolaire. Ce programme coûte en moyenne 1500 euros par 
élève et par an. 

 

Les résultats de cette expérimentation sont les suivants : en moyenne les élèves n’ont pas de meilleurs résultats 
au baccalauréat et ne sont pas plus nombreux à s’inscrire aux classes préparatoires aux grandes écoles ou d’y 
réussir. Cependant, une hétérogénéité forte se dessine entre les élèves plutôt faibles et des élèves plutôt bons. Il 
apparait que les élèves moins bons initialement ont de moins bonnes performances que s’ils n’avaient pas 
participé au programme et vont moins en classes préparatoires aux grandes écoles. Les élèves plutôt meilleurs 
initialement ont de meilleures performances grâce aux programmes mais ne vont pas plus en classes 
préparatoires aux grandes écoles. Le programme TALENS accentue les inégalités au sein même des 
participants. La question est alors de savoir pourquoi ce phénomène est observable ? Il semble que ce 



 
programme soit très coûteux en temps, ce qui est lourd pour un élève déjà en difficulté. Cependant, tous les 
bénéficiaires apparaissaient très satisfaits du programme. Ce programme ne répond donc pas à ses objectifs. 
Faut-il le changer ? Ou cibler plus en amont ? Cela interroge les cordées de la réussite en général. 

 
A l’opposé, il y a l’expérimentation de la mallette des parents pour lutter contre le décrochage scolaire. L’objectif 
est de rendre plus réaliste les ambitions des élèves en difficulté en 3ème (et de leurs parents) pour leur éviter de 
choisir une orientation où ils risquent d’échouer ou d’abandonner. Les proviseurs identifient donc les élèves de 3e 
à risque de décrochage et organisent deux réunions collectives pour présenter les parcours des voies 
professionnelles. 

 

 

Les principaux résultats de cette expérimentation montrent, que les parents changent leurs perspectives et 
ambitions (moins d’ambition pour les voies générales), ce qui fait que les enfants préfèrent aussi des études 
professionnelles plutôt courtes. Il résulte de ces choix une diminution importante du redoublement et du 
décrochage des élèves qui profitent aussi à d’autres élèves n’ayant pas directement participé au programme. 
Cette intervention n’est pas coûteuse et produit des effets intéressants sur le décrochage. 

La dernière expérimentation concerne le financement du permis de conduire pour les jeunes sans emploi, en 
marge, à hauteur de 1000 euros.  



 

 

Les objectifs de ce programme étaient de permettre aux jeunes d’être mobiles notamment concernant l’emploi. Si 
les jeunes parviennent davantage à obtenir le permis grâce au programme, les résultats sur l’emploi et la mobilité 
résidentielle sont décevant. Il semble qu’il y ait des différences de types d’emplois : les jeunes occupent plus 
souvent dans les emplois de manœuvre ou d’ouvriers spécialisés et dans la production et la construction et les 
métiers de gardiennage. Au final, les conclusions des auteurs ne sont pas très favorables. Le programme évince 
des financements de droits commun accessibles à tous, et a peu d’effets sur l’emploi. 

Mais Arthur Heim est resté frustré de cette conclusion qui ne répond pas à la question de politique publique qui 
intéresse le décideur :Est-ce qu’avoir le permis augmente la probabilité d’avoir un emploi. En s’intéressant à cet 
aspect-là, il apparait que, pour un jeune dont la probabilité d’obtenir le permis a été améliorée par le tirage au sort 
du financement, la probabilité d’être en emploi 24 mois après le début de l’expérience soit de 26 points de 
pourcentage plus élevée. Ce résultat - issus de calculs secondaires et plutôt approximatifs – couplé aux 
précédents, invitent à réfléchir aux politiques les plus à même d’améliorer l’accès au permis. 

En conclusion, avant de mettre en place une expérimentation ou un projet il est très difficile d’anticiper 
correctement les résultats et les effets que les interventions vont avoir. Il faut donc beaucoup plus 
d’expérimentations et de travaux sur ces sujets pour remettre en cause les certitudes de base. Il est également 
nécessaire de comprendre ce qui se passe si l’on n’intervient pas. Il est essentiel d’exploiter les évaluations et de 
réagir aux résultats et pour avoir de meilleurs investissements grâce à ces informations. 

 

 

 

 

 

 



 
 
Table ronde – Investir dans la jeunesse : quels leviers ? 

Béatrice Jacquey-Vazquez, Apprentis d’Auteuil : A l’issue de cette série d’exposés, est-ce que la question 
posée aux décideurs publics est celle d’investir davantage ou d’investir autrement ? 

Marc Gurgand, Directeur de recherche PSE : J’ai envie de parler d’une entrée un peu différente à savoir la 
petite enfance. Dans les politiques de jeunesse, on parle relativement peu de la petite enfance et de la très petite 
enfance. Il y a une corrélation forte entre l’origine sociale des gens et leur destin scolaire puis social et 
professionnel. Il n’est pas évident de comprendre très bien les mécanismes à l’origine de ces corrélations. 
Cependant, un relatif consensus existe sur le fait que cette relation apparait très tôt. Par exemple, le vocabulaire 
des enfants à 3 ans varie entre les catégories sociales, cela va même du simple au double. Il apparait également 
que la richesse du vocabulaire n’est pas la même et que la fréquence avec laquelle on parle aux enfants n’est 
pas la même. Par ailleurs, les enfants issus de milieux favorisés ont plus de messages d’encouragements alors 
que les enfants défavorisés ont des messages de reproches. Ces déterminants sociaux se construisent tôt et de 
manière informelle. Il faut donc intervenir à ces moments-là avant que ces structures ne se soient installées. 
Probablement, cela revient moins cher et est plus efficace de mettre de l’argent dans la petite enfance que sur 
des dispositifs comme la garantie jeunes etc. Beaucoup de chercheurs sont convaincus qu’il y a une voie pour 
l’action publique dans ces âges-là et beaucoup d’expérimentations montrent de bons résultats et que c’est un 
champ d’intervention important même s’il est compliqué. Une très célèbre expérience américaine s’appelle le 
Perry Preschool Project, qui a randomisé les enfants avec une cohorte d’enfants témoins, et la prise en charge 
d’enfants pauvres avec curriculum intensif. Les enfants ont été suivis et sont encore suivis aujourd’hui et on voit 
que les enfants du groupe bénéficiaires ont fait plus d’études, ont des salaires plus élevés et sont moins en 
prison, etc. Cependant, c’est compliqué parce qu’il est compliqué d’agir dans les familles et de changer ce qui s’y 
passe ; il faut agir dans le détail du quotidien des gens. Comment peut-on changer cela en profondeur ? On peut 
aussi intervenir dans les structures d’accueil et se substituer aux familles, avec des curriculums. La structure 
d’accueil est peut être le lieu où l’on peut organiser ce travail. Cependant, il y a des échecs dans la substitution à 
la famille. Il n’existe pas de solutions toutes faites sur ce problème, mais il y a un vrai sujet et il faut faire des 
choses et c’est un levier d’action puissant.. 

 

Bénédicte Jacquey-Vazquez, Apprentis d’Auteuil : Lors de notre première séance nous avions rappelé 
l’intérêt de ces expérimentations et la conclusion était que probablement la toute petite enfance et le soutien 
parentalité étaient les champs de politiques publiques où la rentabilité de l’action publique était la plus élevée 
possible. Néanmoins, quelle est l’égalité des chances aujourd’hui dans notre système éducatif ? 

 

Alexandre Leroy, Président de la FAGE : Le sujet à la FAGE nous anime forcément. Le climat dans lequel 
évolue ma génération est assez inédit, puisque cette génération sait qu’elle n’aura pas le même parcours que 
ses parents, où le progrès technique est quotidien et avec un taux de chômage qui touche le quart des jeunes et 
face à cela il y a une angoisse. Avoir les capacités d’être en mesure de devenir autonome pour les jeunes et en 
France passe par le diplôme, le poids du diplôme est prégnant et le rapport d’être au chômage pour un jeune 
diplômé et un jeune non diplômé diffère grandement. L’accès à la qualification est impératif pour tous les jeunes, 
ce qui interroge la manière dont on pense et réforme le système éducatif. Il y a une violence terrible ressentie par  
des jeunes qui comprennent qu’ils ont perdu une compétition scolaire. Le constat que l’on pose c’est que l’on a 
construit une machine qui génère de l’échec scolaire, de la détresse sociale et de la précarité et derrière on 
travaille sur des dispositifs, mais le système éducatif fait le tri et est pensé pour les 20% de jeunes qui suivent la 



 
voie royale et laisse de côté les autres jeunes. Le Président de la République a dit que la prochaine réforme à 
faire était celle du lycée, malgré la massification du lycée, les filières qui la supportent sont les professionnelles. 
La massification du lycée se fait sur les filières professionnelles mais paradoxalement ce sont ces jeunes qui 
galèrent le plus à avoir une formation supérieure par la suite. Les BTS sont bouchés par des jeunes qui sortent 
de filières technologiques. Il y a un véritable problème à ce niveau-là et le système et la société ne reconnaissent 
pas la compétence. Aujourd’hui le diplôme d’études supérieures répond à des besoins de compétences mais 
personne n’est en mesure de les certifier. Par ailleurs, aujourd’hui les jeunes avec des situations sociales et 
familiales délicates ne peuvent pas prendre le risque de rentrer en études, ou de reprendre des cours dans 
système où l’on trie les jeunes dès le collège et la cinquième. Prendre le risque de se lancer dans des études 
supérieures ne s’adresse pas aux jeunes avec des situations problématiques parce que même si un ou deux 
semestres rien ne servira. On a aujourd’hui un système éducatif dont on vante le caractère de mérite républicain  
 
mais au final on met en œuvre une sélection sournoise et qui tue dans l’œuf les ambitions des jeunes. A notes 
égales, selon le milieu social d’où l’on vient, les possibilités fluctuent. Il existe un vrai problème sur la citoyenneté 
sociale des jeunes à quel moment peut avoir accès au droit commun ? La question du système éducatif est aussi 
à poser : il faut mettre sur un pied d’égalité les jeunes et les pousser à avoir des ambitions et un parcours 
professionnel et il faut réinterroger le lycée, qui est une machine à créer de la ségrégation. Une vraie réflexion est 
à mettre en place concernant le sur système éducatif et sur la place qu’on lui donne. Il faut également donner 
une protection aux jeunes face aux risques inhérents. 

 

Bénédicte Jacquey-Vazquez, Apprentis d’Auteuil : Est-ce que malgré tout il y a des raisons d’espérer ? 

 

Antoine Dulin, CESE : Je partage ce qu’a dit Alexandre. Je suis au CESE et j’ai été rapporteur deux fois de 
suite à 3 ans d’intervalle, d’avis qui étaient autour de la question de l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes entre 2012 et 2015. On est au commencement de faire bouger les étapes culturelles qui existent sur la 
question de la jeunesse dans la société. Comme montré ce matin, notre système de protection sociale est basé 
sur trois âges, l’enfance avec la famille, l’adulte avec l’emploi et la retraite. Il n’a jamais été pensé un nouvel âge 
qu’est la jeunesse dans ce système de protection sociale. On est face à cette problématique. Cela bouge trop 
timidement et l’espoir est de se dire, est-on capable de gagner un rapport de force et que ce sujet de la jeunesse 
est un sujet majeur de politiques publiques non pas avec des propositions caricaturales (mettre de la citoyenneté 
de manière forcée) ou des propositions qui tirent vers le bas la question des jeunes, le seul problème est le 
marché du travail et donc si il y avait le plein emploi il n’y aurait plus de problème. Or, il est très difficile de croire 
et d’arriver au plein emploi ; la question est donc de savoir comment peut-on inventer autre chose ? La première 
chose dans le système de protection sociale qu’il faut changer c’est réinterroger la dynamique de familialisation 
que nous avons. Cette idée ne va pas contre l’idée de la famille mais elle incite à considérer que, le jeune, dans 
notre système de protection sociale entre 18 et 25 ans doit être rattaché au foyer fiscal de sa famille est une 
véritable question qui empêche tout développement de politiques publiques. Un certain nombre de jeunes sont 
bloqués par exemple dans la garantie jeunes parce qu’il y a un attachement famille, ils sont empêchés de 
protection sociale parce qu’ils conservent un lien avec leur famille. Ce serait intéressant de voir les propositions  
 
dans le débat présidentiel autour de la question de la familialisation et si on n’est pas capable de faire le grand 
saut d’aller dans un droit d’option. Quel est le meilleur statut ? D’être rattaché fiscalement au foyer ? Ou 
autrement et de pouvoir profiter d’autres mesures de politiques publiques ? Ce débat commence et 
culturellement les associations familiales sont en train de bouger et l’UNAF a réussi à dire que l’ouverture du 



 
RSA à partir de 18 ans était plutôt une bonne chose. Il y a quelque chose à mener dans une transition apaisée. 
Ce système actuel entrave les possibilités pour les jeunes d’accéder aux politiques publiques pour les aider.  La 
question de la familialisation est aujourd’hui au cœur de réformes du RSA.  

La deuxième dynamique, est de savoir est-on comment capable de réinterroger la façon d’imaginer la jeunesse ? 
On a encore un Ministère de la Jeunesse des Sports et de la Ville et donc on lie la question de la jeunesse aux 
loisirs.  La jeunesse est vue comme un temps de vie et de loisirs et non pas comme un nouvel âge de la vie. Il est 
compliqué d’avoir une dynamique inter-ministérielle sur des sujets portés par différents ministères autour des 
sujets de jeunesse et d’avoir une cohérence pour l’ensemble du public jeunes. Typiquement, on a une garantie 
jeunes qui devient un droit au 1er janvier 2016 et de l’autre côté l’ouverture du RSA jeunes à partir de 23-18 ans 
mais ces deux dispositions sont gérées par des Ministères différents. Il faut que ces dispositifs marchent 
ensemble. Cette organisation nationale a une influence sur les organisations locales de politiques. On a 
aujourd’hui une multitude d’acteurs, un millefeuille de dispositifs et pour les jeunes c’est illisible. L’espoir est de 
pouvoir réinventer la jeunesse comme une notion de parcours avec une dimension d’accompagnement global et 
celui-ci peut être individualisé au regard de situations des jeunes. Il y a un réel besoin de réinventer les politiques 
publiques en pensant la jeunesse comme un parcours. Aujourd’hui, l’espoir est dans le changement culturel et 
d’organisation et dans notre capacité à poser sereinement des questions qui sont dans la société pour donner un 
nouvel horizon pour les jeunes sans solidarité familiale ou pour les familles sans ressources qui ne peuvent plus 
accompagner les jeunes comme pouvaient le faire il y a 10 ou  20 ans. 

 

Bénédicte Jacquey-Vazquez, Apprentis d’Auteuil: La Caisse des dépôts et des consignations s’engage au 
travers des contrats impacts social. Pourrions-nous avoir une explication de ce dont il s’agit et sur le champ des 
politiques de jeunesse est-ce que ces outils peuvent être utiles et sympathiques ? 

 

Marylène Viala-Claude, Caisse des dépôts et consignations : La Caisse des Dépôts possède une expérience 
de plus de 30 ans au service du développement de l’économie sociale et solidaire que ce soit en investissement 
direct ou intermédié. Nous intervenons aussi en gestion pour compte de tiers, en particulier sur le PIA 
(Programme d’Investissement d’Avenir) et le Fonds de cohésion sociale.  

Ces derniers mois, nous nous sommes plus particulièrement engagés dans des actions novatrices 
d’investissement à impact social sur nos fonds propres. L’investissement à impact social allie explicitement retour 
social et retour financier sur investissement. Parmi différents objectifs d’innovation sociale, nous avons décidé de 
contribuer au lancement des contrats à impact social (CIS) en France et pour cela nous nous positionnons à 
double titre : en tant que membre co-fondateur de l’Impact Invest Lab (II Lab) et en tant que futur co-investisseur 
dans des CIS.  

Nous avons participé à la création et au soutien notamment financier de l’II Lab, plateforme d’expérimentation, de 
réflexion, d’information et d’échanges de bonnes pratiques, pour soutenir le  développement de l’investissement 
à impact social en France. 2016 est une année prioritairement dédié aux CIS pour l’II Lab. La Fondation d’Auteuil 
est l’un des partenaires de l’II Lab ; elle contribue aux réunions et travaux menés ; elle est accompagnée par 
l’experte du Lab pour réaliser une étude de faisabilité de projet de CIS. 

Le CIS est un outil qui permet le financement par des investisseurs privés de projets sociaux préventifs et 
innovants, et qui offre au secteur public (Etat, collectivités territoriales…) la possibilité de réaliser des économies 
en cas de succès du projet et donc de pouvoir financer un plus grand nombre de projets sociaux grâce à des 
coûts évités.  



 
La Fondation d’Auteuil porte un projet innovant de CIS en faveur de la prévention de placements à l’aide sociale 
à l’enfance grâce à des « Relais familiaux », lieux de répit et d’entraide familiale qui concernent plusieurs 
départements (Gironde, Loire Atlantique, Nord). C’est un projet dans lequel la Caisse des Dépôts étudie 
l’opportunité d’être un co-investisseur potentiel. 

Quel est le principe de fonctionnement d’un CIS ? Des investisseurs privés apportent des fonds à un 
intermédiaire qui pilote le dispositif et attribue les fonds au(x) porteur(s) de projet sociaux qui en contrepartie 
accompagnent le public cible de l’action; une fois les missions réalisées, un évaluateur indépendant intervient 
pour évaluer les résultats, l’atteinte des objectifs et l’impact social de l’action. Les pouvoirs publics vont 
rembourser aux investisseurs privés le montant engagé si les objectifs ont été atteints.  

Les problématiques de CIS identifiées à ce stade sont variées : l’insertion professionnelle, le maintien dans 
l’emploi, la santé, le vieillissement… et la protection de l’enfance fait partie des thèmes parmi les plus fréquents. 

Aujourd’hui, nous sommes encore dans une phase d’expérimentation de ces projets. C’est pour cela qu’une 
charte éthique a été rédigée par l’II Lab pour guider les actions. Cette charte doit être respectée par les membres 
de l’II Lab et les parties prenantes des CIS dans lesquels ils interviendront.  

Des questionnements sont soulevés en France sur les CIS ; Le débat sur l’investissement à impact social est 
posé car le volume de besoins sociaux non couverts augmente et la dépense publique est sous contrainte. Le 
secteur social et le secteur associatif sont partagés sur les CIS entre ceux qui expriment la crainte d’un risque de 
financiarisation du travail social, et ceux qui y voient une opportunité pour continuer à développer des actions 
sociales dans un contexte où celles-ci sont souvent perçues comme un coût ; sans économies réalisées le 
maintien et le développement de certaines actions innovantes ne pourrait se faire.  

En réponse à ces craintes, la charte éthique de l’II Lab sera une garantie en faveur de CIS à rendement modéré ; 
elle donnera un cadre d’intervention mesuré pour que l’ensemble des parties prenantes construisent des CIS « à 
la Française » en particulier en faveur d’actions pour la jeunesse. 

 

Bénédite Jacquey-Vazquez, Apprentis d’Auteuil :  Qu’est-ce qui peut être envisageable pour mieux 
accompagner ce nouvel âge de la vie et mieux prévenir les ruptures auxquelles les jeunes sont confrontés dans 
notre pays ? 

 

Thibaut de Saint-Pol, DG INJEP : L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) est un 
service à compétence nationale créé le 1er janvier 2016 sur la base d’un établissement dont il a gardé le nom et 
qui mène en particulier des recherches sur les politiques de jeunesse. Il dispose d’outils qui sont importants pour 
réfléchir sur des leviers d’actions, notamment le service statistique ministériel et la mission d’animation du Fonds 
d’expérimentation pour la jeunesse qui sont désormais au sein de notre institut. Beaucoup de choses ont déjà été 
dites durant cette journée mais je souhaiterais évoquer des dimensions complémentaires qui me semblent à  
 
approfondir. Premièrement, il est nécessaire de revenir sur la notion d’investissement social : il s’agit de mettre 
des moyens importants dans l’enfance et la jeunesse, ce qui est un choix ambitieux. La notion d’investissement 
social n’est toutefois pas neuve, et est largement présente dans la littérature scientifique depuis les années 1990. 
L’accompagnement des jeunes est central dans cette démarche et il me semble que l’Europe a montré la voie 
sur un certain nombre de points. Les travaux européens font apparaître deux constats : tout d’abord qu’il vaut 
mieux prévenir que guérir et ensuite que les systèmes de protection sociaux européens n’ont pas été construits 



 
pour prévenir les problèmes sociaux mais pour supporter les charges issues de ces problèmes. Il faut ainsi 
chercher à avoir une démarche préventive plutôt que curative et les travaux européens mettent en avant un 
certain nombre de leviers dans différentes dimensions : formation, éducation, santé, bien être, inclusion sociale et 
participation démocratique. Toutes ces dimensions interagissent. Les inégalités sociales sont imbriquées, en 
particulier pour les jeunes. Il est donc indispensable de développer la perspective de coopération intersectorielle 
et de dépasser les périmètres de chaque ministère. L’Europe propose aussi une hiérarchisation des leviers et 
nous disposons aujourd’hui d’un certain nombre d’études qui permettent de montrer leur pertinence. L’accent est 
mis notamment sur l’insertion professionnelle et l’égalité des chances. La citoyenneté active apparait aussi 
comme un point important. La question de la reconnaissance de l’apprentissage non formel par exemple est 
également un enjeu important. Concernant l’emploi, les leviers portent en particulier sur le soutien à 
l’entreprenariat des jeunes. L’accent est plus largement mis sur l’ensemble des transitions dans les parcours qui 
crée des situations instables, notamment pour les jeunes qui connaissent de nombreuses transitions de ce type. 
L’enjeu est de travailler sur ces changements, par exemple entre l’éducation et l’emploi, qui sont un peu des 
zones grises, avec la difficulté que les périmètres d’action des ministères sont différents. L’Europe a une réelle 
influence sur la manière dont on se pose les questions aujourd’hui et on dispose déjà d’un certain nombre 
d’éléments solides à mobiliser. L’Europe a réfléchi à des instruments de suivi et d’évaluation de ces leviers qui 
sont intéressants à mobiliser. Mais cela est également l’occasion de faire apparaitre un certain nombre de 
difficultés et de faiblesses dans les matériaux dont on dispose. On a aujourd’hui de données multiples sur la 
situation des enfants sur leur pauvreté avec des enquêtes, mais sur les adolescents il existe moins de chiffres et 
sur les jeunes encore moins. L’autre besoin réside dans la nécessité de faire des expérimentations, notamment 
par le biais du fonds d’expérimentation pour la jeunesse, qui est un outil précieux. Certaines expérimentations 
donnent des résultats concluants, tandis que d’autres ne marchent pas comme on l’attendait, ce qui est aussi 
extrêmement informatif. On dispose aujourd’hui d’un matériau riche et  du recul suffisant pour arriver à 
déterminer ce qui semble utile et important pour l’action publique, à partir de ce matériau nouveau. Nous ne 
partons donc pas de rien et il y a aujourd’hui déjà un matériau relativement riche à mobiliser pour guider les 
débats et l’action publique. C’est à ce chantier-là que nous allons nous atteler avec nos partenaires dans les mois 
à venir à l’Injep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Clôture 

Yannick Blanc, Préfet, Haut-Commissaire à l’Engagement civique, 

Yannick Blanc a remercié les organisateurs du séminaire de l’avoir invité à assister à l’ensemble des débats et a 
fait part d’un certain nombre de réactions quant à la thématique. La première réaction portait sur la notion 
d’investissement social : selon Yannick Blanc, dans l’investissement social il n’y a pas seulement le raisonnement 
économique sur le retour sur investissement, il y a surtout le comportement de l’investisseur. Nous vivons le 
déclin définitif de l’administration comme mode d’action. Pour que l’Etat ne disparaisse pas avec elle, il faut 
substituer l’Etat investisseur à l’Etat administrateur. L’investisseur n’est pas seulement celui qui apporte des 
fonds en vue d’un objectif. C’est quelqu’un qui a un certain type de relation et de comportement vis-à-vis de 
l’opérateur de son investissement. L’investisseur peut être un prédateur, quand il cherche la maximisation 
immédiate de son investissement sur le court terme, l’entreprise meurt. Mais l’investisseur peut aussi avoir un 
comportement vertueux qui est d’établir une relation de confiance et de négociation avec l’opérateur qui va 
mener les opérations permettant à l’investissement d’avoir un retour, un impact. Cette relation est profondément 
différente de la relation de tutelle entre l’administration et les organismes qu’elle finance. L’administration exerce 
un contrôle de plus en plus minutieux de l’ensemble des process de l’action. Dès lors que l’investisseur engage 
une négociation sur les résultats à atteindre et ouvre les négociations sur le financement des moyens, on est 
dans un autre rapport. Cette nouvelle relation entre le financeur et l’opérateur, il faut l’explorer, et comprendre en 
quoi elle provoque la redistribution des pouvoirs dans l’action collective.   

Yannick Blanc a ensuite insisté sur l’apport considérable de la table ronde concernant les expérimentations. Trop 
souvent, l’évaluation est vécue et présentée comme une injonction abstraite, comme si elle était une justification 
nécessaire de l’action. Pour autant, les évaluations scientifiques ne sont pas la clé absolue de la compréhension 
des politiques publiques. Ces évaluations apportent un éclairage indispensable mais c’est un mythe que de croire 
que parce qu’une évaluation est prévue à la fin d’une politique publique on serait dans un système de rationalité 
linéaire. Les exemples cités lors de cette journée ont mis l’accent sur le caractère non linéaire de l’action 
collective. Une politique publique est décidée sur des bases qui sont incertaines et ce n’est pas parce qu’elle 
échoue qu’il n’y a pas des éléments intéressants à en tirer. Ces évaluations sont indispensables mais il y a 
vraiment un effort de vulgarisation à faire et il faut tirer les leçons des échecs. Yannick Blanc a particulièrement 
apprécié le retour sur le Garantie Jeunes, dispositif qu’il a expérimenté dans son département en tant que Préfet, 
et il est rare d’avoir par la suite les éclairages et les résultats des expérimentations mises en place pour les 
acteurs de terrain. 

Par ailleurs, Yannick Blanc a de nouveau insisté, en prenant l’exemple de l’expérimentation Turbo, mais 
également des retours d’organismes qui ont accueilli des services civiques, sur le fait que les jeunes apportent 
beaucoup au cœur de ces expériences. Depuis plusieurs décennies, il participe et observe des tentatives de 
mise en œuvre des politiques de la jeunesse mais cela ne marche jamais. La jeunesse n’est pas un objet 
politique maitrisable, il ne faut pas la considérer comme un problème mais comme une ressource. C’est dans 
cette optique qu’est conçu le service civique. L’objectif d’un service civique universel est un levier d’action à la 
disposition de l’ensemble de la société civile. Le service civique est financé par l’Etat, mais il n’aura d’impact sur 
la société si celle-ci s’en empare.. Ce que nous savons, c’est que partout où il y a du service civique et des 
jeunes à qui l’on fait confiance, que l’on met en situation d’action, d’innovation, à qui on donne une place dans 
une organisation collective, indépendamment de leurs compétences et des diplômes qu’ils ont acquis, partout où 
l’on fait cela, des effets positifs sont visibles. Plusieurs organismes se sont inquiétés, quand on leur a annoncé 
que des jeunes en Service Civique allaient venir, mais quand ce seuil est franchi partout le témoignage est le  



 
 
même, tous disent « ils nous ont beaucoup apporté, ils dynamisent l’organisation, modifient les relations des 
gens entre eux ». Cette ressource-là est incomparable. 

Yannick Blanc a pour mission de rendre le service civique universel, c’est-à-dire accessible à tous les jeunes qui 
en font la demande. Il est estimé aujourd’hui à 3500000 jeunes qui pourraient le demander au cours d’une année. 
En 2016, on en est à 100000 jeunes. L’objectif de 350000 est pour fin 2018. Le défi est énorme mais la 
dynamique est là et se poursuivra si il est assumé que cette politique ne s’inscrit pas dans un mécanisme de 
décisions linéaires. Ce qui distingue cette politique publique de la plupart des dispositifs précédents, c’est qu’il 
faut convaincre une grande pluralité d’acteurs de la société de s’emparer du Service Civique et de construire des 
projets comme ils l’entendent. Il n’y a pas de tutelle de l’Etat sur les acteurs du Service Civique. Pour investir 
efficacement dans la jeunesse, il faut ouvrir la porte à toutes les formes d’innovation. 
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