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La séance est animée par Rémi Jeannin, agrégé de sciences sociales. 
 

Introduction 

Rémi JEANNIN 

Les conditions d’accès à l’emploi ont connu, depuis le début des années 1970, une dégradation qui n’a pas touché 
toutes les générations dans la même proportion, les jeunes et les séniors ayant été particulièrement concernés.  

Ainsi, en France, un quart des jeunes actifs âgés de 15 à 25 ans se trouve actuellement au chômage, ce qui 
constitue une proportion élevée par rapport à d’autres pays de l’OCDE. De même, la situation des séniors s’est 
dégradée. Ces constats posent la question d’une éventuelle évolution des inégalités entre générations en termes 
d’accès au marché de l’emploi. 

Nous nous interrogerons sur la manifestation de ces inégalités entre groupes d’âge sur le marché du travail, sur 
l’évolution des conditions d’accès à l’emploi d’une génération à l’autre, et sur les politiques publiques qui 
pourraient favoriser un meilleur accès au marché du travail. 

 

Marché du travail : situation et approche prospective à l’horizon 2022 

Éric HEYER, économiste, directeur du département Analyses et Prévisions de l’OFCE-Sciences-Po 

La situation sur le marché du travail : quelques faits stylisés 

Contrairement à une perception communément répandue, le taux de chômage ne s’est pas stabilisé depuis 
plusieurs décennies à un niveau avoisinant 10 %. Juste avant la crise financière, en 2007-2008, ce taux avait par 
exemple baissé pour atteindre 7 %. Le taux de chômage connaît en effet des variations importantes en fonction de 
la conjoncture.  

Le niveau de chômage observé en France ne constitue en outre pas une spécificité, dans la mesure où il s’avère 
conforme à la moyenne de la zone euro. Certains pays anglo-saxons comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, 
après avoir connu des taux de chômage élevés dans les années 1990, sont toutefois parvenus, juste avant la crise 
économique, à atteindre le plein-emploi.  

La comparaison avec l’Allemagne doit également être relativisée, dans la mesure où ce pays avait connu, dans les 
quinze années précédant la crise, une augmentation de son taux de chômage, qui s’établissait ainsi deux points 
au-dessus du taux de chômage français en 2005. Il est vrai, en revanche, que l’Allemagne enregistre, depuis 2008, 
une nette diminution de son taux de chômage, qui la distingue clairement du reste de la zone euro. La France, par 
contraste, a affiché une performance moyenne, avec une augmentation légèrement inférieure à la moyenne de la 
zone euro. 

D’autres indicateurs doivent toutefois être analysés pour apprécier la situation respective des pays sur le marché 
du travail. Ainsi, l’étude du taux d’emploi confirme l’analyse selon laquelle la France occupe un rang moyen par 
rapport au reste de la zone euro. En revanche, deux atouts de l’économie française résident dans sa productivité 
extrêmement élevée, qui ne favorise cependant pas la réduction du chômage à court terme, et dans sa 
démographie dynamique, qui permet une augmentation rapide du taux d’activité. Or, le nombre de nouveaux 
entrants sur le marché du travail étant chaque année supérieur au nombre de départs en retraite, notre économie 
doit créer davantage d’emplois par an, simplement pour stabiliser le chômage. Ces deux caractéristiques, même si 
elles représentent une force pour notre économie à moyen et long terme, rendent donc plus difficile la diminution 
immédiate du taux de chômage. 

Malgré ce contexte, nous affichons une performance comparable à celle de la zone euro, ce qui suggère que nos 
difficultés ne résident pas tant dans la structure de notre marché du travail que dans le niveau de croissance 
nécessaire pour faire baisser notre chômage. Cette question revêt d’autant plus d’importance que les politiques 
publiques pertinentes varient en fonction de la nature du chômage observé. Le chômage conjoncturel appelle en 
effet à la mise en œuvre de mesures conjoncturelles de relance, tandis que la réduction du chômage structurel 
suppose de mettre en place des réformes structurelles. 
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La situation conjoncturelle 

Il convient de rappeler que l’année 2008 a constitué une crise sans précédent, caractérisée à la fois par un 
effondrement du PIB par habitant qui n’avait plus été constaté depuis 1929 et par une synchronisation parfaite de 
son impact dans les différentes économies du monde.  

La zone euro s’est distinguée en outre des autres espaces mondiaux en connaissant une deuxième période de 
récession à partir de 2012, alors même que son économie semblait reprendre plus rapidement qu’aux États-Unis 
ou au Royaume-Uni. La France a quant à elle affiché des performances moyennes, au sein d’une zone euro 
traversée par des conjonctures extrêmement variées. L’Allemagne a ainsi pu considérer la crise comme achevée 
dès le premier trimestre 2012, tandis que d’autres pays, comme l’Espagne et l’Italie, continuent d’en subir les 
impacts. 

Les raisons d’être confiant dans l’avenir 

Le climat de confiance, tel qu’il est mesuré en France par l’INSEE, progresse nettement dans tous les secteurs, 
notamment dans l’industrie et les services. Cet optimisme peut déboucher sur des créations d’emploi.  

De la même façon, pour répondre à la forte dégradation des taux de marge des entreprises constatée en 2012, 
l’option a été prise de mener des politiques publiques de diminution du coût du travail, comme le Crédit d’Impôt 
pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) ou le Pacte de responsabilité. L’industrie affiche par conséquent des 
niveaux de marge historiques. La marge des exportateurs a elle aussi connu un redressement spectaculaire. 

Ce contexte permet d’observer, à l’heure actuelle, un rythme de créations d’emplois jamais constaté depuis le 
début de la crise.  

Quelle croissance spontanée de l’économie française à l’horizon 2022 ? 

L’établissement de projections à cinq ans se fonde sur des indicateurs très structurels comme la croissance 
potentielle, qui correspond au niveau de croissance auquel pourrait prétendre une économie en l’absence totale 
de chocs. Elle s’élèverait, en France, à 1,2 % ou 1,3 %. Nous avons cependant accusé, depuis ces dernières années, 
un retard de production par rapport à ce potentiel, c’est-à-dire un output gap, dont la valeur est estimée, aussi 
bien par l’OFCE que par l’OCDE et le FMI, à environ 2,5 %.  

Ce constat suggère que le taux de chômage français pourrait encore baisser de 2,5 points, pour des raisons 
purement conjoncturelles. La moitié de l’écart nous séparant actuellement du plein-emploi trouverait ainsi son 
origine dans des facteurs conjoncturels. Cette dimension ne doit pas être négligée, dans la mesure où la mise en 
œuvre trop brutale de réformes structurelles serait susceptible de rompre la reprise économique, et donc de 
réduire le chômage structurel sans pour autant affecter le niveau de chômage observé.  

Durant le quinquennat à venir, la croissance potentielle de l’économie française atteindrait donc un taux de 1,2 %, 
auquel il convient d’ajouter un cinquième de l’output gap de 2,5 %. Elle s’établirait donc à 1,7 % ou 1,8 %. Une fois 
pris en compte les chocs pétroliers, monétaires ou budgétaires susceptibles de survenir d’ici 2022, des projections 
peuvent être dessinées.  

Ainsi, le taux de croissance devrait atteindre, en moyenne, 1,8 %. Le chômage devrait quant à lui baisser 
progressivement, pour atteindre environ 7,8 % en 2022, ce qui constitue un niveau supérieur à celui de 2008. Le 
déficit et la dette publique diminueraient eux aussi légèrement. 

Les réformes structurelles - Un manque de coordination et de confiance au sein de la zone euro 

Les statistiques disponibles sur la protection de l’emploi, bien qu’extrêmement fragiles, permettent d’établir un 
comparatif entre la France et l’Allemagne. Cette dernière, depuis la fin des années 1990, s’est progressivement 
réformée et affiche désormais un niveau de protection inférieur à celui de la France. Cette réduction ne concerne 
pas les CDI, qui restent mieux protégés qu’en France, mais a touché de manière violente les services et les emplois 
temporaires.  

Il convient également de souligner que, pendant la mise en place des réformes Hartz
1
, l’Allemagne a, jusqu’en 

2005, laissé ses déficits augmenter, ignorant ainsi les critères de Maastricht. Elle a ainsi mené des réformes 
structurelles, sans toutefois recourir à l’austérité. Malgré cette souplesse, la croissance allemande n’a commencé 
à progresser qu’en 2006. Le taux de chômage a ainsi fortement augmenté durant les quatre années ayant suivi les 
réformes, alors même que ces dernières sont intervenues dans un contexte extrêmement favorable, l’Allemagne 

                                                           
1
 Cf Lettre DG Trésor Trésor-Eco  n° 110 – mars 2013 : Réformes Hartz, quels effets sur le marché du travail allemand ? 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/382976  

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/382976
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étant le seul pays européen à mener une telle politique non coopérative en termes de commerce extérieur, et la 
croissance mondiale atteignant à l’époque 4 à 5 %.  

L’expérience allemande montre donc que les résultats des réformes structurelles tardent à se manifester, 
particulièrement si plusieurs pays les mènent de façon simultanée, dans un contexte de croissance mondiale 
réduite. En outre, le taux de pauvreté mesuré en Allemagne a augmenté durant cette période, pour dépasser le 
niveau observé en France. Un lien semble donc exister entre le caractère précaire des contrats de travail et le taux 
de pauvreté. 

 

Échanges avec la salle 

De la salle 

Vos projections pour 2022 s’appuient notamment sur la croissance potentielle, dont le calcul semble présenter 
une grande fragilité. Pourriez-vous apporter des précisions à ce sujet ? Pouvons-nous espérer, à l’avenir, une 
remontée de la croissance potentielle ? 

Éric HEYER 

La croissance potentielle constitue en effet un indicateur inobservable. Nos analyses mettent en avant son 
ralentissement au cours des dernières années, pour des raisons à la fois conjoncturelles et structurelles. Ces 
prévisions restent toutefois extrêmement prudentes. La croissance potentielle est évaluée à partir de l’évolution 
de la population, telle que l’analyse l’INSEE

2
, mais également du taux d’emploi, du taux d’activité et de la 

productivité globale des facteurs, qui sont soumis à une grande incertitude. Nous concluons toutefois avec une 
relative confiance à un ralentissement de l’augmentation de la productivité, et à un impact restreint des réformes 
structurelles.  

Je vous rejoins donc sur le constat d’incertitude quant à cet indicateur, et sur le fait qu’un taux de croissance 
potentielle de 1,2 % constitue une prévision relativement peu optimiste. 

De la salle 

Comment expliquez-vous le taux de chômage extrêmement élevé de l’Espagne, où les salaires s’avèrent beaucoup 
moins élevés qu’en France, malgré un bon niveau d’étude ?  

Éric HEYER 

L’Espagne possède un marché du travail très flexible. Juste avant la crise, son économie s’appuyait sur un secteur 
du bâtiment très dynamique, à la productivité très faible. Cette configuration, en période de croissance, permet 
de créer de nombreux emplois. L’explosion de la bulle immobilière a entraîné un effondrement du secteur de la 
construction, qui s’est rapidement traduit par un retour au niveau de chômage des années précédentes. À l’instar 
de l’Irlande, son modèle économique, pourtant porté en exemple, s’est ainsi révélé très fragile. La reprise actuelle 
du pays s’appuie par un effort de compétitivité-prix, mais son taux de chômage reste toutefois extrêmement 
élevé.  

De la salle 

Jusqu’à quel point faut-il favoriser le retour des chômeurs sur le marché de l’emploi, quitte à recourir à des 
salaires très faibles, dans le but d’alléger la pression sur nos systèmes de retraite et de redistribution des 
revenus ? 

Éric HEYER 

Les réformes structurelles ne peuvent affecter positivement l’emploi que si elles permettent des gains de 
compétitivité, qui sont mécaniquement réalisés au détriment d’autres pays. La zone euro affiche actuellement des 
excédents commerciaux colossaux vis-à-vis des États-Unis ou du Royaume-Uni, et entretient ce déséquilibre, mais 
il paraît peu probable que cette situation puisse encore s’accentuer.  

Seule la France, au sein de la zone euro, affiche une balance courante déficitaire. Il est donc probable que les gains 
de compétitivité que nous pourrions réaliser ne s’exercent pas au détriment des États-Unis ou du Royaume-Uni, 
qui dévalueraient leur monnaie, mais au sein de la zone euro. Si nos voisins se trouvaient ainsi incités à mener à 

                                                           
2
 Cf.  Croissance potentielle en France et en zone euro : un tour d’horizon des méthodes d’estimation -Matthieu Lequien  et Alexis Montaut – 

Document de travail No G2014/09 - 17/07/2014   INSEE -  https://www.insee.fr/fr/statistiques/1381095  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1381095
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leur tour une politique de baisse des coûts du travail, la zone euro risquerait d’entrer dans une spirale 
déflationniste. Il paraîtrait donc plus pertinent de mener une politique coordonnée à l’échelle européenne.  

Par ailleurs, toute politique de modération salariale devrait s’accompagner, en France, d’un effort conséquent sur 
les prix du logement. 

Rémi JEANNIN 

Les politiques structurelles menées pour diminuer la protection de l’emploi ou le coût du travail exercent-elles un 
impact sur l’insertion des jeunes ou le maintien dans l’emploi des séniors ? 

Éric HEYER 

En l’Allemagne, la flexibilisation très marquée de certains pans de l’économie n’a pas permis aux personnes 
concernées d’intégrer un marché du travail moins précaire. Le marché du travail demeure très segmenté.  

 

Comment améliorer l’insertion de jeunes sur le marché du travail ? Quelles 
politiques publiques ? 

Jérôme GAUTIE, professeur d’économie à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheur au Centre 

d’Économie de la Sorbonne, responsable de l’axe « Économie Politique », chercheur associé au CEPREMAP 

Le chômage des jeunes constitue une obsession française, qui transparaît dans les représentations d’une France 
dans laquelle une seule génération travaillerait à la fois, mais également, dans le déploiement, depuis 40 ans de 
nombreuses politiques de l’emploi spécifiquement destinées aux jeunes.  

Des indicateurs aux diagnostics 

Il convient d’adopter une perspective comparative, et de croiser différents indicateurs, afin notamment de 
conclure ou non à l’existence de problématiques spécifiques aux jeunes dans l’accès au marché du travail.  

La France affiche un taux de chômage des 15-24 ans de 24,1 %, ce qui constitue une meilleure performance que 
les pays d’Europe du Sud, mais représente un niveau supérieur à d’autres pays européens comme l’Allemagne ou 
le Royaume-Uni. Rapporté au taux de chômage de l’ensemble de la population active, toutefois, le ratio français 
se rapproche des niveaux observés au Royaume-Uni, en Suède, ou même aux États-Unis. Dans tous les pays, il 
apparaît en effet que les jeunes se trouvent 1,5 à 2,5 fois et demie plus souvent au chômage que la totalité de la 
population. Ce constat tendrait à suggérer que le taux de chômage des jeunes dépend avant tout du taux de 
chômage global, un phénomène de file d’attente semblant ici s’exercer. 

Il apparaît également important de préciser que, par définition le taux de 24,1 % de chômage parmi les 15-24 ans 
s’applique rapporte le nombre de chômeurs au nombre d'actifs. Si on rapporte le nombre de jeunes chômeurs à 
l’ensemble des jeunes, ce taux se trouve réduit à 10 % pour les jeunes hommes et à 7 % pour les jeunes femmes, 
ce qui rapproche la France des niveaux observés aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, ou encore au 
Danemark. 

Pour autant, la proportion de jeunes en emploi reste faible, et de plus, depuis la fin des années 1980, entre 25 et 
30% des jeunes en emploi bénéficient d'un emploi aidé de la politique de l'emploi (qui inclut aussi 
l'apprentissage).  

Par ailleurs, tous les jeunes en inactivité ne sont pas intégrés dans le système scolaire. Les NEETs (Not in 
Employment, Education or Training) représentent ainsi 16 % des 15-29 ans, ce qui place la France légèrement au-
dessus de la moyenne de l’OCDE. Cette problématique concerne avant tout les jeunes les moins qualifiés. Ainsi, 
parmi les personnes âgées de 16 à 25 ans, sans diplôme et ayant achevé leur formation initiale, 40 % se trouvent 
en inactivité, et 28 % de trouvent au chômage. 

Quelles politiques de l’emploi, pour quels résultats ?  

Depuis le milieu des années 1970, les politiques mises en place ont principalement mobilisé deux leviers.  

Le premier concerne le coût du travail, l’objectif consistant à permettre à l’employeur d’embaucher un jeune en 
assumant un coût inférieur au salaire minimum. Cette politique se traduit notamment par le Contrat Initiative 
Emploi (CIE) pour le secteur marchand, et par le Contrat Accompagnement dans l’Emploi (CAE) et les emplois 
d'avenir dans le secteur non marchand. Des dispositifs de formation en alternance bénéficiant de subventions 
publiques, comme l’apprentissage ou le contrat de professionnalisation, sont également créés.  
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Le second levier d’action identifié concerne l’accompagnement et l’appariement sur le marché du travail. 
 

 Les politiques de subvention à l’emploi via les emplois aidés : quels résultats pour les bénéficiaires ? 

Les études existantes mettent en évidence un effet positif des emplois aidés du secteur marchand, mais un 
manque d’efficacité des dispositifs mis en place dans le secteur non marchand. Les taux d’accès à l’emploi durable 
mesurés six mois après la fin du contrat s’avèrent ainsi nettement supérieurs pour le CIE que pour le CAE. Ce 
constat est d’autant plus marqué si l’on effectue une distinction entre emplois durables et emplois temporaires. 

Il convient néanmoins de souligner qu’aucune évaluation expérimentale permettant de contrôler l’ensemble des 
effets d’hétérogénéité des publics, d’engorgement, ou d’évincement n’a été menée. Les contrats marchands sont 
en outre utilisés comme un moyen de pré-recrutement et génèrent un important phénomène d’effet d’aubaine 
pur. 65 % des employeurs privés ayant recouru à un CIE déclarent ainsi qu’ils auraient employé la même personne 
si le dispositif n’avait pas existé. La grande hétérogénéité des contrats non marchands doit également être prise 
en compte, les emplois d’avenir prévoyant par exemple d’accompagner les bénéficiaires par des formations. 

Il n’en reste pas moins que les emplois non marchands peuvent entraîner un enfermement de leurs bénéficiaires, 
les secteurs public ou associatif n’utilisant pas ces contrats comme mode de pré-recrutement, mais enchaînent les 
recours à des emplois aidés, sans possibilité de titularisation. À cette segmentation de l’emploi s’ajoute une 
segmentation spatiale. Une étude de Jean-Benoît Eyméoud et Étienne Wasmer

3
 a ainsi montré que les emplois 

aidés non marchands se développent dans les localités les plus déprimées économiquement, qui se caractérisent 
par des loyers peu élevés et de faibles perspectives d’accès à l’emploi. La multiplication de ces emplois aidés 
encourage donc les jeunes à se maintenir dans des aires géographiques leur offrant peu de perspectives d’emploi 
pérenne.  

Un débat récurrent porte sur la nécessité de progresser encore dans la baisse du coût du travail des jeunes en 
mettant en place un SMIC spécifique. Cette thèse est défendue par le Comité d’experts sur le salaire minimum

4
, et 

serait renforcée par une étude selon laquelle une partie de la bonne performance allemande s’expliquerait par les 
salaires inférieurs au SMIC français perçus par 55 % des jeunes Allemands peu qualifiés dans les années 2000. 
L’expérience néerlandaise met cependant en évidence les effets pervers associés à l’instauration d’un SMIC 
progressif selon l'âge, qui génère des licenciements à chaque palier d’augmentation de salaire.  
 

 Lutter contre l’inadéquation de qualification et spatiale 

Les dispositifs de formation ne présentent qu’un intérêt limité en termes de reprise d’emploi pour les jeunes les 
plus en difficulté sur le marché du travail, à moins d’intervenir de façon intensive.  

S’agissant de l’apprentissage, l’exemple allemand doit être considéré avec précaution, car il s’appuie sur une 
gouvernance très spécifique. Le nombre d’apprentis recrutés dans l’industrie y est en effet programmé par le biais 
d’accords pluriannuels que les partenaires sociaux s’engagent à respecter. L’apprentissage joue ainsi un rôle 
contracyclique, alors qu’en France, il apparaît extrêmement sensible à la conjoncture. L’expérience allemande 
montre par ailleurs que, si le passage par l’apprentissage constitue un avantage pour accéder rapidement à 
l’emploi, il revêt un effet plus mitigé sur la carrière des jeunes à long terme. 

La France, quant à elle, si elle se caractérise par une hausse de l’apprentissage, enregistre dans le même temps 
une baisse du nombre d’apprentis lycéens. Cette diminution s’explique principalement par un ralentissement du 
recrutement dans des secteurs impactés par la crise économique, comme le bâtiment. L’augmentation globale du 
nombre d’apprentis est donc, en réalité, due à la hausse du passage par l’apprentissage dans l’enseignement 
supérieur. En outre, les abandons définitifs représentent environ 25 % des cas et s’avèrent d’autant plus fréquents 
que les apprentis entrent précocement dans le dispositif. Ce constat peut laisser penser que les contenus de ces 
cycles d’apprentissage s’avèrent trop exclusifs et théoriques. 

La lutte contre les inadéquations spatiales soulève celle de l’accès facilité au transport. Les initiatives menées pour 
aider les jeunes à obtenir leur permis de conduire peuvent, à ce titre, s’avérer efficaces à moyen terme, même si, 
à très court terme, elles sont susceptibles de détourner les jeunes de leur recherche d’emploi. Une politique du 
logement susceptible de favoriser la mobilité résidentielle vers des marchés de l’emploi plus prometteurs 
constituerait également une piste d’action. 

                                                           
3
 Cf. Vers une société de mobilité - Les jeunes, l'emploi et le logement  - Ed. Sciences-Po Les Presses – juin 2016 

4
 Cf – rapports du Comité = https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/3636_Rapport-du-groupe-dexperts-SMIC  

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/3636_Rapport-du-groupe-dexperts-SMIC
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Que faire pour les jeunes les plus en difficulté ? L’exemple de la Garantie Jeunes 

Pour ce public, le double levier de la formation et de l’affaiblissement du coût du travail s’avère relativement 
inopérant. L’expérience montre en effet que seules des politiques intensives permettent d’obtenir des résultats 
positifs.  

Dans ce contexte, la Garantie Jeunes
5
, qui était expérimentée depuis la fin de l’année 2013 et a été généralisée 

depuis la fin de l’année 2016, repose sur un accompagnement renforcé, par les Missions locales. Elle compte 
notamment quatre caractéristiques :  

- le versement d’une allocation, dans une logique contractuelle ; 

- un accompagnement collectif, assuré par cohorte ; 

- le principe du work first, qui consiste, plutôt que d’identifier des freins à l’emploi avant de les lever et de 
construire un projet professionnel, à pousser le plus rapidement possible les jeunes vers l’emploi, pour leur 
permettre d’accumuler des expériences de travail, puis de mener une réflexion, selon un processus itératif, 
sur leur projet professionnel ; 

- le principe de la médiation active, selon lequel les Missions locales accompagnent également les entreprises 
susceptibles de recevoir les jeunes.  

Les premiers résultats de ce dispositif s’avèrent assez encourageants en termes d’accès à l’emploi durable. Les 
études mettent cependant en avant le caractère crucial des modalités de mise en œuvre et de la coordination 
entre les dispositifs de ce type. Je vous renvoie à ce titre vers le rapport récent de la Cour des comptes

6
, qui se 

montre assez critique envers la gouvernance de la politique de l’emploi en faveur des jeunes en France. 

 

Échanges avec la salle 

De la salle  

Le phénomène d’abandon concerne largement les étudiants en baccalauréat professionnel ou en BTS, qui se 
heurtent à des problèmes de maturité ou de difficultés à trouver des entreprises où effectuer leurs stages. Cette 
situation constitue un grand défi pour les chefs d’établissement et leurs équipes d’encadrement. 

Jérôme GAUTIE 

Le taux élevé d’abandon pose effectivement question, et une réflexion est en cours sur l’accompagnement des 
apprentis. 

De la salle 

Quel est le poids de l’ubérisation de l’économie ? L’accent est largement placé, dans les discours, sur le 
développement du travail non salarié et les créations de microentreprises. Cette évolution est-elle réellement 
constatée de façon notable ? 

Jérôme GAUTIE 

L’augmentation des emplois dans le secteur numérique n’apparaît pas clairement dans les statistiques. De la 
même façon, une étude a effectivement mis en évidence une légère surreprésentation des jeunes originaires de 
banlieues défavorisées parmi les chauffeurs d’Uber, mais ce phénomène reste restreint. 

Corinne PROST 

Ce type d’occupation représente le plus souvent, en France, un emploi secondaire. 

De la salle 

                                                           
5
 Voir présentation du dispositif - site ministère du Travail http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/mesures-

jeunes/garantiejeunes/  
6
 Cf. L’accès des jeunes à l’emploi : construire des parcours, adapter les aides – Cour des Comptes – octobre 2016     

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lacces-des-jeunes-lemploi-construire-des-parcours-adapter-les-aides  

http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/mesures-jeunes/garantiejeunes/
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/mesures-jeunes/garantiejeunes/
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lacces-des-jeunes-lemploi-construire-des-parcours-adapter-les-aides
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Pourquoi l’Éducation nationale ne mène-t-elle pas une réflexion sur l’adéquation des baccalauréats professionnels 
aux bassins d’emploi, ou encore sur l’augmentation permanente du niveau d’étude, y compris pour des jeunes qui 
ne sont pas nécessairement adaptés au système scolaire ?  

 

Jérôme GAUTIE 

L’apprentissage, en France, n’est pas confié aux partenaires sociaux, mais à l’Éducation nationale, conformément 
à l’idée selon laquelle le système scolaire ne doit pas se trouver conditionné par la logique économique.  

De la salle 

Quel accompagnement pourrait être offert au secteur artisanal, qui se caractérise par de nombreux séniors 
partant en retraite, mais souffrant d’un manque de jeunes formés susceptibles de reprendre leur activité ? 

Jérôme GAUTIE 

La Garantie Jeunes prévoit une médiation active très largement centrée vers les petites entreprises, qui 
représentent un gisement d’emplois, mais ne disposent pas toujours de compétences spécifiques en RH ou en 
recrutement. Un dispositif existe par ailleurs, à Paris, avec la CGPME, pour orienter les étudiants vers les 
entreprises artisanales.  

De la salle 

Comment gérer l’occupation des emplois artisanaux par des salariés extérieurs au marché national, et comment 
motiver les jeunes pour s’investir dans ce type de métiers, sur lesquels ils sont concurrencés par des niveaux de 
salaires inférieurs, notamment dans le cadre de la directive sur les travailleurs détachés ?  

Jérôme GAUTIE 

Les problèmes d’inadéquation spatiale ne doivent pas être sous-estimés, les places disponibles dans l’artisanat ne 
se situant pas forcément dans les zones caractérisées par un taux élevé de chômage. La réponse à ces 
problématiques ne semble pas, en tous les cas, résider dans une entrée plus précoce dans l’apprentissage, les 
données disponibles mettant en évidence un taux d’abandon d’autant plus fort que les apprentis sont jeunes. 
Cette problématique résulte avant tout d’un défaut d’accompagnement.  

De la salle 

Pourriez-vous apporter des précisions concernant la Garantie Jeunes ? 

Jérôme GAUTIE 

La Garantie Jeunes a été généralisée, et constitue un droit pour les NEETs. Elle a bénéficié à environ 
150 000 jeunes. Elle est mise en œuvre par les Missions locales, mais s’appuie également sur une coordination des 
acteurs locaux, à la fois pour repérer les jeunes et les suivre. La commission se prononçant sur ce suivi regroupe 
ainsi la Protection de la jeunesse, les assistants sociaux et Pôle emploi. Dans certains territoires, les préfets ont 
également joué un rôle très actif.  

Ce dispositif donne lieu au versement aux Missions locales de 1 600 euros par jeune accompagné, auxquels 
s’ajoute l’allocation mensuelle de 330 euros. Les études internationales montrent cependant que pour ces jeunes 
en très grandes difficultés, seuls les dispositifs très intensifs et coûteux permettent d’obtenir des résultats.  

De la salle 

Un des écueils de l’accompagnement réside dans l’inégal accès aux stages. Le système actuel repose en effet sur 
l’autonomie des jeunes, chargés de trouver eux-mêmes leur stage, ce qui crée en réalité, à terme, une surcharge 
de travail pour les enseignants. L’instauration d’un droit au stage permettrait l’avènement d’un système plus 
juste, dans lequel le réseau personnel ne jouerait pas un rôle aussi important.  

Jérôme GAUTIE 

Une étude de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) a effectivement paru sur ce 
thème. Elle met en avant le fait qu’en fonction de la zone d’habitation, du milieu social, et de l’existence ou non 
d’un réseau, les types de stages de Troisième auxquels les jeunes peuvent prétendre varient énormément, ce qui 
concourt d’ailleurs à un phénomène d’intériorisation des différences sociales par les enseignants et les étudiants 
eux-mêmes. Un accompagnement visant à réduire ces inégalités apparaît donc crucial. 
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Comment maintenir les seniors en emploi dans un contexte d’allongement de la 
durée légale d’activité ? 

Corinne PROST, adjointe à la directrice de la DARES (direction de l’Animation de la recherche, des études et des 
statistiques) au ministère du Travail, chercheur affilié au Crest (Centre de recherche en économie et statistique), 
enseignante à l’Ensae-ParisTech 

Depuis le début des années 2000, différentes mesures, comme les réformes des retraites, la fin des mécanismes 
de préretraite, ou encore la suppression de la dispense de recherche d’emploi, ont généré une nette 
augmentation de l’emploi des séniors. Ces réformes n’ont vraisemblablement pas influencé l’emploi des jeunes, 
mais ont pu revêtir une incidence transitoire sur le taux de chômage global. Le taux de chômage des séniors reste 
cependant, en France, inférieur à la moyenne de l’OCDE, ce qui interroge sur la nécessité de poursuivre cette 
dynamique de rattrapage. En outre, l’allongement des carrières soulève des enjeux de santé et d’adaptation des 
fins de carrière.  

L’âge moyen des départs à la retraite a ainsi augmenté de plus d’un an depuis 2004, pour atteindre 62,2 ans en 
2016. En excluant de l’analyse les départs anticipés de salariés ayant cotisé suffisamment longtemps, cet âge 
moyen serait d’ailleurs supérieur à 63 ans. Le passage de l’âge d’ouverture des droits de 60 ans à 62 ans et 
l’augmentation du nombre d’années de cotisations nécessaires pour percevoir la retraite à taux plein ont 
notamment généré une très nette augmentation entre 2010 et 2012. 

Le taux de bénéficiaires de mécanismes de préretraite avait quant à lui connu une très forte hausse à la fin des 
années 1980. Afin d’accompagner les difficultés du secteur industriel, l’État et l’Unedic avaient en effet décidé de 
subventionner l’arrêt de l’activité professionnelle en cas de plan de restructuration dans une entreprise. La 
fixation de l’âge d’ouverture des droits à retraite à 60 ans a conduit, en 1983, à un décalage de ces dispositifs, vers 
les salariés âgés de 55 à 59 ans. Ces mécanismes ont ensuite été remplacés par la dispense de recherche d’emploi, 
permettant aux séniors d’être rémunérés par l’Unedic sans rechercher d’emploi. Les années 1980 s’étant 
caractérisées par une forte croissance du chômage, le concept d’un nécessaire partage du travail s’était développé 
et avait justifié la mise en place de dispositifs, qui ont été remis en cause dans les années 2000 à la suite du 
constat d’échec dressé à leur égard. Les difficultés rencontrées pour financer le système de retraite ont également 
contribué à cette évolution. 

Si le taux d’emploi des 15-64 ans est resté globalement stable depuis les années 1970, il apparaît en revanche que 
le taux d’emploi des séniors a baissé de près de 15 points entre 1979 et 1985, avant d’augmenter de plus de 
20 points entre 1999 et 2017. La crise économique n’a nullement impacté cette progression. Ce constat suggère 
que le taux d’emploi réagit très fortement aux incitations financières et aux opportunités de départ. Ainsi, le taux 
d’emploi des 55-59 ans a progressé entre 1975 et 2016, pour atteindre 70 %, grâce notamment à l’augmentation 
du taux d’activité des femmes. Le taux d’emploi des 60-64 ans n’a en revanche toujours pas retrouvé son niveau 
de 1975, l’ouverture des droits au départ n’intervenant alors qu’à 65 ans. 

L’assurance-chômage garantit quant à elle la perception des droits à indemnisation pendant trois ans pour les 
chômeurs âgés de plus de 50 ans. Or, il apparaît que le léger pic du nombre de licenciements et ruptures 
conventionnelles s’est décalé de 58 ans à 59 ans entre 2007 et 2012, à mesure que l’âge de départ à la retraite a 
reculé. Ce comportement ne concerne que 2 % de la population, mais tend lui aussi à prouver que les acteurs 
adaptent leur pratique aux dispositifs de fin de carrière existants. 

À l’heure actuelle, le taux d’emploi des 55-64 ans atteint 49,8 % en France, ce qui constitue une proportion 
inférieure à la moyenne de l’Union européenne, qui s’élève à 55,3 %, du fait notamment d’un âge d’ouverture des 
droits postérieur à 62 ans dans de nombreux pays européens.  

Alors que cette hausse du taux d’emploi des séniors pourrait laisser craindre un impact sur le taux d’emploi des 
jeunes, l’effet de substitution entre générations reste limité, les jeunes n’étant pas positionnés sur les mêmes 
emplois ou niveaux de salaire. La baisse du taux d’emploi des séniors dans les années 1980 n’a ainsi généré 
aucune hausse du taux d’emploi des jeunes âgés de 20 à 29 ans. La hausse du taux d’emploi des séniors s’est 
certes couplée avec la baisse du taux d’emploi des 25-29 ans depuis 2008, mais cet effet semble très 
majoritairement dû à la crise économique.  
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L’allongement des carrières, qui devrait se poursuivre, soulève en revanche des interrogations relatives à la santé 
des salariés. Si l’espérance de vie progresse de façon ininterrompue depuis 1975, il apparaît en effet que 
l’espérance de vie en bonne santé stagne depuis dix ans. Les études relatives à l’effet de l’âge du départ en 
retraite sur la santé ne permettent cependant pas d’établir un lien entre cet âge et l’espérance de vie en bonne 
santé. Il apparaît en effet qu’un départ en retraite plus précoce entraînerait un effet positif sur la santé physique, 
mais influerait négativement sur l’état psychologique. Au vu des disparités constatées en fonction des métiers 
exercés, il apparaît en tous les cas capital de moduler davantage les systèmes de calcul de l’âge de départ. Cette 
différenciation peut en théorie être prise en charge par les départs anticipés et le compte de pénibilité.  

Les données relatives au temps de travail des séniors mettent quant à elles en évidence un recours plus fréquent 
au temps partiel parmi les séniors, et au-delà, à durée de travail hebdomadaire semblable, un moindre nombre 
d’heures travaillées au cours de l’année. 

À titre de conclusion, il convient de noter que la fixation de l’âge d’ouverture des droits à retraite résulte d’un 
arbitrage collectif entre revenu et temps de loisir. L’emploi des séniors détermine en outre les modalités de 
partage des revenus entre actifs et retraités, et influe sur les taux de cotisations ou le niveau des pensions. 
 

Échanges avec la salle 

De la salle 

La reconversion des séniors impliquerait un important coût en capital humain. Serait-il envisageable de mettre en 
place une cessation progressive d’activité, compensée par le recrutement d’un jeune par l’entreprise, ou encore 
par l’investissement du salarié sénior dans l’amélioration du contenu de la formation à son métier ?  

Corinne PROST 

Cette idée avait vocation à être mise en œuvre par le biais du contrat de génération, qui n’a cependant pas 
réellement fonctionné

7
. Il revient à mon sens aux entreprises de mettre en place les systèmes de tutorat auxquels 

vous faites référence. La mise en place un dispositif subventionné de cessation progressive d’activité entraînerait 
en effet une baisse du taux d’emploi des séniors, alors que l’objectif actuel consiste plutôt à accompagner 
l’allongement des carrières. 

De la salle 

Vous avez souligné le taux élevé d’emploi des séniors en Allemagne ou en Suède. Quelle est la nature des revenus 
de ces personnes ? 

Corinne PROST 

Ils perçoivent des salaires, même si la proportion de temps partiels est plus élevée dans ces pays qu’en France. En 
revanche, il apparaît que les séniors ne travaillant pas sont majoritairement des personnes non diplômées. Le 
niveau de qualification influence donc également le taux d’emploi en fin de carrière. 

De la salle 

Vous n’avez pas évoqué le dispositif des retraites progressives
8
, qui favorise le prolongement des carrières. 

Corinne PROST 

Ce mécanisme permet effectivement de subventionner un temps partiel. Il reste cependant relativement illisible, 
complexe, et peu utilisé. 

Rémi JEANNIN 

Les réformes des retraites ont décalé à la fois l’âge d’ouverture des droits et celui de la perception des retraites à 
taux plein. Ont-elles conduit de nombreux salariés à partir en retraite dès 62 ans, avant d’avoir atteint ce taux 
plein ?  

Corinne PROST 

Les études démontrent l’existence d’un effet psychologique lié à l’atteinte de l’âge d’ouverture des droits, qui 
pourrait encourager certains salariés à partir en retraite dès 62 ans même s’ils n’ont pas atteint le taux plein. En 

                                                           
7
 CF. L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (article 9) a supprimé le contrat de génération :    https://www.service-

public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31262  
8
 CF Retraite progressive d'un salarié du privé (régime général) – février 2017 : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12842  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31262
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31262
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12842
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revanche, l’âge moyen de départ, en excluant les départs anticipés, dépasse 63 ans, ce qui montre que ce 
phénomène ne s’applique pas de façon systématique.  

 

 

De la salle 

Le niveau de qualification des séniors entraîne-t-il des différences significatives en termes de taux d’emploi des 
séniors ?  

Corinne PROST 

Le phénomène d’allongement des carrières s’avère en effet moins marqué pour les salariés peu diplômés, qui 
courent en outre davantage le risque de connaître des périodes de chômage et de ne pas réaliser une carrière 
complète.  

Rémi JEANNIN 

Les données disponibles permettent-elles d’identifier des inégalités notables en termes de conditions d’accès au 
marché du travail, en fonction des années de naissance ?  

Éric HEYER 

Le facteur le plus discriminant ne réside pas tant dans l’âge que dans le niveau de qualification. En revanche, la 
conjoncture économique joue effectivement un rôle important. Les personnes entrant sur le marché du travail au 
moment d’une crise rencontreront effectivement des difficultés accrues, auxquelles les emplois aidés pourraient 
remédier à titre transitoire. 

Jérôme GAUTIE 

Il est vrai que des études montrent que les personnes entrées sur le marché du travail en période dégradée en 
pâtissent  pendant la suite de leur carrière. À l’inverse, la génération du baby-boom a été extrêmement favorisée, 
ayant bénéficié à la fois d’un niveau de chômage très faible à son entrée sur le marché, et des dispositifs de 
préretraite ou de dispenses de recherche d’emploi. Ces départs anticipés, longtemps intériorisés comme faisant 
pleinement partie du contrat social de l’entreprise, ont d’ailleurs dissuadé certaines entreprises de mettre en 
place une politique de gestion des âges.  

Ce phénomène participe d’ailleurs d’un modèle français assurant des conditions de travail médiocres, avec un 
travail très intensif, compensé par des départs en retraite relativement précoces. L’allongement des carrières a 
donc soulevé de nombreuses questions sur les modes d’organisation mis en place, les problématiques 
d’ergonomie, etc. 

Éric HEYER 

Des études qualitatives menées dans 180 pays révèlent en effet que les Français placent la valeur travail à un 
niveau extrêmement élevé, mais se classent en très mauvaise position en termes de ressenti au travail. 

De la salle 

Pourriez-vous apporter des précisions sur l’impact des politiques européennes, comme la directive Jeunes, les 
politiques menées vis-à-vis des séniors, ou encore les politiques d’austérité imposées en 2012 avant l’entrée en 
vigueur du plan Junker ?  

Jérôme GAUTIE 

La Commission européenne finance partiellement la Garantie Jeunes. Plus généralement, les financements 
débloqués dans le cadre de l’initiative européenne pour la jeunesse soutiennent divers dispositifs. L’adoption de la 
directive jeune a cependant été prise en réponse aux souhaits des États membres, dont la France. L’influence 
directe de l’Europe s’exerce donc avant tout dans le domaine des politiques macroéconomiques.  

Éric HEYER 

L’analyse de l’évolution des PIB par tête en Europe montre en effet que la politique d’austérité menée en 2012, en 
période de crise et sans possibilité de procéder à une dévaluation, a constitué une erreur de diagnostic, qui a 
impacté la croissance économique, et donc les évolutions de l’emploi et du chômage. 

Corinne PROST 
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Les dispositifs sociaux, en revanche, relèvent de la compétence des États. L’Union européenne formule en 
revanche des injonctions relatives aux finances publiques, et suit à ce titre les potentiels déficits des systèmes de 
retraite. 

 

 

Éric HEYER 

Le dernier rapport de la Commission européenne signale d’ailleurs que si  le poids des retraites en France reste 
plus élevé que dans le reste de l’Union européenne, les réformes récentes n’ont pas encore produit tous leurs 
effets, et devraient permettre une baisse de ce poids de l’ordre de 4 points de PIB d’ici 2050. Contrairement à 
l’OCDE, la Commission européenne n’appelle donc pas nécessairement à d’importantes nouvelles réformes en la 
matière. 

De la salle 

Les départs en retraite, dans le secteur public, donnent souvent lieu à la transformation du poste concerné en une 
fonction de niveau plus élevé, destinée à favoriser les mobilités en interne plutôt  que l’accès à de nouveaux 
entrants.   

Corinne PROST 

L’emploi public est effectivement contraint par une politique de non-remplacement des départs en retraite et une 
gestion en vase clos. La hausse du niveau de qualification dans la fonction publique ne s’exerce cependant pas 
contre les jeunes, notamment si ces derniers sont diplômés. Par ailleurs, dans la fonction publique territoriale, 
l’emploi non qualifié a continué de croître. 

De la salle 

Quel pourrait être l’impact de la décision annoncée concernant les emplois aidés ? 

Éric HEYER 

L’étude de Pierre Cahuc tend à démontrer que les emplois aidés, lorsqu’ils sont assortis d’une formation, 
s’avèrent plus efficaces dans le secteur non marchand que dans le secteur marchand. Dans le contexte actuel, une 
diminution forte et brutale de ces emplois revêtirait probablement un impact négatif immédiat sur le taux de 
chômage. 

De la salle 

Le revenu universel représente-t-il un outil légitime et envisageable pour répondre à la transition du marché du 
travail ?  

Éric HEYER 

Dans un monde de croissance économique finie, il paraît en effet nécessaire de réduire fortement le temps de 
travail ou de partager le revenu. Le revenu universel peut donc s’inscrire dans ce corpus de pensée et apparaître 
comme un moyen de limiter la pauvreté et les inégalités.  

 
La séance est levée. 


