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Plan

 
 L’insertin prifessiinnelle des jeunes

● Indicateurs simples
● Appriche « trajectiires »

 Cimment se situe la régiin ?
● Diplômes, emploi, décohabitation

 Optmisme et satsfactin
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Les sources 

 
 Enquêtes Génératins : des débutants, de tius niveaux de diplômes, en 

France métripilitaine

 L’usage du RP : permet d’ibserver fnement le territiire, mais impise une 
appriche de la jeunesse de type « classe d’âges » 

 Génératins 1992, 1998, 2004, 2010 : 
quatre cintextes cinjincturels bien 
distncts

 Une part de jeunes diplômés du 
supérieur qui passe de 15 % à 42 %
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  Une relative dégradation du taux d’emploi «  à cinq ans »
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  … puis de l’accès aux emplois à durée indéterminée
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La qualité de l'insertion tendrait à se dégrader

 D’autres indicateurs éviluent, eux, sans lien avec les miuvements cinjincturels
● empliis dits nin qualifés, 

● empliis d’indépendants 

● pistes de finctinnaires, 

● Part de hauts salaires et part de bas salaires…

 Face à un marché du travail de lingue date défavirable aux jeunes en France,  
diverses évilutins du cadre législatf autiur d’une intentin : « abaisser les 
barrières à l’entrée », quite à assiuplir la nirme salariale du CDI 

 Cimment int évilué les parciurs d’insertin ?
➔ Cinstructin d’une « typiligie de trajectiires » 
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Nette raréfaction des parcours d’insertion rapide sur emploi(s) à durée indéterminée
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La part de jeunes durablement aux marges de l'emploi s'élève fortement
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Ce que montre cette typologie de trajectoires

 Cincernant les parciurs d’insertin les plus favirables :

➢ Un recul glibal
➢ Avec une cintractin impirtante des parciurs d’insertin sur empliis à durée 

indéterminée
➢ Et un mainten, viire une prigressiin, des firmes de partcipatin au marché du 

travail durablement sur contrats à durée déterminée 
➢ Une évilutin structurelle des mides de gestin de la main d’ieuvre débutante ?

 Cincernant les parciurs d’insertin les plus délicats :

➢ Une légère prigressiin
➢ avec une très vive hausse de la part de jeunes les plus netement aux marges de 

l’emplii
➢ et un recul de ceux qui accèdent à l’emplii via des EDD peu rémunérés 

➢ Ces empliis de second rang se sint-ils raréfés, iu bien les jeunes y accèdent-ils miins ?
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Les conditions d'insertion professionnelle des jeunes débutants sur le marché du 
travail se sont dégradées

 Tous âges confondus, au cours des 3 dernières décennies :

● la part d’emplois à durée limitée n’augmente que marginalement

● la rotation de la main d’oeuvre en revanche « explose » (Picart, 2014)

● le marché du travail s’éloigne du modèle de la file d’attente et se rapproche d’un modèle 
segmenté

➢ On n’est donc pas dans le cadre d’une raréfaction des emplois de second rang, mais 
plutôt dans le cadre d’un décrochage accrû entre des segments d’emplois

 Pour les débutants, au-delà d’un effet « conjoncture », on observe donc aussi la trace 
d’évolutions plus structurelles :

➢ Le développement d’une concurrence entre débutants et actifs plus anciens sur le MdT pour 
l’accès à ces emplois de second rang, souvent au détriment des premiers. 

➢ La montée en charge de ces emplois de second rang, qui devait aider les jeunes à mettre le 
pied à l’étrier, a finalement « diffusé » vers les actifs plus expérimentés sur le marché du 
travail - sans bénéficier à l’insertion des jeunes. 

➢ Une transformation des modes de gestion de la main d’oeuvre en direction de contrats 
réputés moins stables pour les jeunes qui se maintiennent très régulièrement en emploi.
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Dans le même temps, certaines hétérogénéités se creusent au sein de 
« la jeunesse »

 
 Une impirtance accrue du diplôme :

● Piur les plus diplômés, une dégradatin nitable des chances d’accès rapide et durable à des EDI

● Du côté des jeunes peu iu pas diplômés, une dégradatin très firte  en matère d’accès à l’emplii 

 L’écart de cinditins d’insertin entre jeunes d’irigine pipulaire et jeunes d’irigine favirisée s’est 
netement amplifé 

● en binne parte par le jeu des inégalités de réussite scilaire, qui demeurent majeures 

● mais pas seulement

● Les écarts de salaires, en revanche, int reculé, y cimpris tiutes chises égales par ailleurs (C. 
Gifete, L-A Vallet, 2018)2. 

● Ce dans un cintexte iù l’éventail des salaires des jeunes s’est netement replié, en salaire réel (C. 
barret, A. Dupray, 2018)2

 Les flles ratrapent en parte les garçins (en matère d’insertin)2, mais cintnuent de miins accéder aux 
parciurs les plus favirables, malgré des niveaux de diplôme en miyenne bien plus élevés. 
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Comment se situe la région ? 

 Une étude partenariale récente Insee-Conseil Régional, l’Insee Analyses n° 76 : « Les jeunes 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur : quand la vie adulte se fait attendre », N. Chauvot, B. Mereau, 
sur les jeunes et l’emploi, et bien plus (études, logement, fécondité…), dans la région et au sein 
de ses territoires

 Approche RP : 

● en classes d’âges, avec une approche volontairement large, 

● 1990 vs 2016

● Des comparaisons P.A.C.A vs France de Province

● Ici : un champ « jeunes » ni en études ni en formation

 Des travaux récents également du côté de l’ORM, notamment et par exemple « Quand l’école 
est finie en PACA … Premiers pas dans la vie active de la Génération 2010 - Enquête 2013 », 
A-S. Dumortier, C. Dongradi-Reveille

 Mais aussi du côté du DROS : sur l’emploi, le chômage et l’inactivité, le logement... (« Regards 
sur les jeunes en Provence-Alpes-Côte d’Azur », janvier 2014), y compris en infra-régional
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Une région passée d’un surcroît de diplômés du supérieur à un 
surcroît de personnes sans diplôme 

 

1990 2016
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En 2016, un taux d’emploi qui reste nettement en deçà de celui des 
autres régions de province 

 

Champ : jeunes n’étant ni en études ni en formation
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Quitter le domicile parental

  Un lien cimplexe entre « décihabitatin » et insertin prifessiinnelle 

 Dans la régiin, en 2016, la part de jeunes résident (tiujiurs iu à niuveau)2 
chez leurs parents est plus élevée que dans la miyenne des régiins de 
privince

 …ce piur chaque sius-classe d’âge, niveau de diplôme, sexe

 Ce n’était pas le cas dans les années 1990, iù régiin et France de privince 
faisaient jeu égal sur ce plan
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Situer la région, en résumé  

 

 Quiter le dimicile parental est plus difcile qu’ailleurs en privince.

Ce n’était pas le cas en 1990.

 La structure des niveaux de diplôme est miins favirable dans la régiin qu’ailleurs en 
privince.

Ce n’était pas le cas en 1990.

 Les jeunes de la régiin accèdent miins à l’emplii qu’ailleurs en privince :

● Seuls les jeunes nin diplômés ne pâtssent pas de cete « décite régiin »

● les bacheliers cinnaissent la « décite régiin » la plus impirtante

● les 25 dernières années n’int que très marginalement améliiré la pisitin relatve de la 
régiin en matère d’accès à l’emplii,  ce partculièrement en haut de la hiérarchie 
des diplômes

● en revanche, la part d’empliis exercés à durée indéterminée par les jeunes a un peu 
mieux résisté qu’ailleurs en privince.
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Des jeunes moins inquiets

 
Inquiets pour leur 
avenir profes-
sionnel

Insatisfaits de leur 
situation profes-
sionnelle

Ne se réalisent pas 
dans leur travail

Mal ou plutôt mal 
payés pour leur 
travail
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Une insertion plus difficile mais des jeunes plus satisfaits

  Une vague généralisée d’iptmisme cincernant l’avenir prifessiinnel ?

 

 Le regard sur la situatin prifessiinnelle actuelle et sur le parciurs passé 
reste très cirrélé aux cinditins ibjectves d’emplii et d’insertin

 Une plus grande tilérance à l'égard des firmes partculières d'emplii ? Les 
jeunes fint-ils cintre mauvaise firtune bin cieur ? Ou encire : triuve-t-
in là la marque de la modernité ? 

Piur R. Sennet, être moderne piur un individu aujiurd’hui signife « apprendre à vivre à court 
terme », notamment en « migrant sans cesse d’une tâche, d’un emploi ou d’un lieu de travail à 
l’autre » et en étant « capable de laisser fler le passé ».
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Conclusion

 

 En 20 ans, une dégradatin à la fiis quanttatve et qualitatve des 
midalités d’insertin prifessiinnelle de la jeunesse, en dépit des 
dérégulatins du marché du travail à l’œuvre depuis plusieurs décennies

  

 Une hétérigénéité criissante des devenirs prifessiinnels en finctin du 
diplôme, avec des questins d’équité siciale qui ne disparaissent pas

 Une régiin en retrait en matère d’insertin prifessiinnelle piur ses 
jeunes, iù l’in quite miins facilement le dimicile parental et iù l’in 
sirt plus siuvent sans diplôme du système éducatf

 Une jeunesse plutôt iptmiste, mais : jusqu’à quel âge ?
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Annexes

 
 Eléments concernant les parcours d’inserton des jeunes par niveau de diplôme

 Eléments sur les diférences de parcours hommes-femmes

 Eléments concernant les diférences de parcours selon l’origine sociale des jeunes

 Les parcours de retour aux études

 Dans la région : précisions sur les taux d’emplois par diplôme et les évolutoons entre 1990 
et 2016

 Idem concernant les taux d’emplois à durée indéterminée (EDI)  

 Eléments concernant les parts de jeunes ne vivant pas au domicile parental en 1990 et 
2016, dans la région vs France de province
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Typologie des parcours par diplôme
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Jeunes issus des classes populaires : 
de plus en plus distancés
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Les filles rattrapent une partie de leur retard (à l'insertion)
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Les parcours marqués par les reprises d’études

 
Un dernier type de parcours n’a pas été décrit par souci de simplification : celui des jeunes qui après un 
premier arrêt d’études reviennent quelques années plus tard sur les bancs de l’école, de l’universitéou 
dans des formations longues.

Ces parcours vont croissant (7 % pour la génération 1998, 12 % pour la génération 2010). Ils témoignent 
d’une réduction de la distance entre ces deux sphères que sont le système éducatif et le marché du 
travail. Cette réduction se donne également à lire (notamment dans le supérieur) dans le développement 
des formations en alternance, des années de césure, des stages obligatoires, des emplois étudiants…
Elle relève d’une série de choix pédagogiques, politiques et d’évolutions sociétales.

La prise en compte de ces parcours ou leur exclusion de l’analyse ne change pas les constats exposés 
précédemment : 
● recul des parcours d’accès durable aux emplois sous statut à durée INDéterminée et maintien ou 

rpogression de ceux se déroulant longtemps sous statut à durée DETerminée 
● exclusion croissante des jeunes vis-à-vis des emplois de second rang alimentant une forte hausse 

des parcours les plus aux marges du marché du travail.
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Un taux d’emploi des jeunes moindre en Paca que dans les autres régions de 
province... sauf pour les jeunes non diplômés, logés à la même (mauvaise) enseigne 
qu’ailleurs

 

Champ : jeunes n’étant ni en études ni en formation
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Entre 1990 et 2016, une moindre dégradation du taux d’emploi dans la région 
qu’ailleurs en Province – mais uniquement pour les jeunes peu ou pas diplômés

 

Champ : jeunes n’étant ni en études ni en formation



28

Comment se situe la région ? Autre représentation 

74,9

78,4

Champ : jeunes n’étant ni en études ni en formation
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Parmi les emplois des jeunes dans la région : un recul un peu moins marqué 
qu’ailleurs du taux d’emplois à durée indéterminée
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Des emplois certes moins nombreux, mais qui sont un peu plus 
souvent qu’ailleurs à durée indéterminée – sauf pour les jeunes 
simplement bacheliers

 

Aucun diplôme CAP, BEP Baccalauréat Diplôme d’études supérieures
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Aucun diplôme CAP, BEP Baccalauréat Dipl. Sup.
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 Evolution de l'écart PACA vs France de Province 
sur la part d'emplois à durée indéterminée 

selon le niveau de diplôme des jeunes en emploi

1990 2016

La qualité des emplois des jeunes s’est moins détériorée ici qu’ailleurs en province

A l’exception des jeunes simplement bacheliers, la région est passée de taux d’EDI 
comparables à ceux observés ailleurs en 1990 à des taux d’EDI un peu plus élevés 
qu’ailleurs en 2016
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Autre représentation de cette moindre dégradation

 
Dans la région : l’emploi des jeunes peu ou pas diplômés est 
mieux positionné qu’ailleurs concernant cet « indicateur » de 

qualité d’insertion, le taux d’emploi à durée indéterminée



33

Quitter le domicile parental
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