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Emploi La situation des jeunes s’est  nettement amelioree  depuis 1997.
Mais  Te  niveau de qualification reste determinant pour I’obtention d’un travail.

$a va mieux pour les jeunes

_,_  _._.

L ‘amklioration de I’em-
ploi constatte ?t  partir

,,Ti&  .$gf;

: “*’
de 1997 a particulikre- .__  a -..-------  ___...1-_

ment profit&  aux jeunes .de
Les ,rurms sons  prrrweme I
(acc8s  durable et rapide B I’emploi) I

moins de 30 ans : en 1997,
4,25 millions de 15-29 ans mn,ni t- 1
avaient un emploi ; en 2001,
on en compte 500 000 de
plus (4,72 millions). Con-me Les jeunes qui restent Les jeunes qui gal&rent

et s’en softent  (acc&s  B I’emoloi -

le nombre total de jeunes durable apr& ch6mage  ou inakivit6)
:f

n’a quasiment pas chang6,
f

Decrochent  temporairement

pas davantage que le un emploi avant d’en trouver

nombre de jeunes en for-
un durable

AC&dent  durablement B l’emploi

mation, cette amklioration
3

apr&  une  pkriode de ch6mage 1

de l’emploi a permis de r&
duire substantiellement 15
nombre de jeunes au ch& de 9 000 francs).  En 1997, un La situation des jeunes ar-
mage (- 370 000) et d’ab-

en 1995 pour la gCnCration
quart des jeunes qui tra- xiv&  surle march6  dutravail 1992, et de 82 % en 2001

sorber sans difficult&  la sup- vaillaient se situait en dessous en 1998 s’est amkliorke  par
pressjon  du service.national.

pour la g&ration 1998. Les
des deux tiers du salaire mk- rapport B  celle  v&cue  par jeunes ayant un CAP ou un

Cette amelioration a per- d1an.K2OOT,-ti!st  p l u s leurs  ai‘nks,  arrlvCs  sur le BEP s’en sortent=iiG
mis de rirduire la proportion le cas que d’un cinquikke. march6 du &avail  en 1992.
des jeunes contraints d’oc- Trois ans aprks  leur sortie de
cuper  des emplois B  temps Un jeune sur 14 au
partiel. Ce temps partiel chiimage  en 2001

l’appareil tducatif, les jeunes
de 1998 ont pas&  54 % de

contraint,  qui reprbsentait 11 est vrai que cette em- leur te”mps  B  travailler (1)
6 % des emplois des gqons bellie permet  de rkduire avec  un contrat  t(  normal ))
et 18 %  des emplois des filles quelque peu le traditionnel (CDI ou CDD), 11 % en in-
en 1997, n’en conceme plus handicap des jeunes;sur le , Grim  et 9 % avec  un autre
que respectivement 4 % et march6  du travail, du .fait  dk  ” type de contrat  (co&rat  aide,
14 % en 2001. D’oti  nne  r&
duction  de la (( pauvretk  la-

leur expkrience profession- ; dans presque tous  les cas :
nelle, nulle ou faible : leur emploi-jeune, contmt de qua-

borieuse )),  c’est-&dire  la pro- taux de chemage,  qui Ctait  de lification, etc.). Ainsi, au to-
portion dejeunes travailleurs 20,7  % en 1997, n’est plus tal, prks  des trois quarts

. gagnant moins des deux tiers que de 14,3 % quatre ans plus (74 %)  dtileur temps ont CtC
du salaire mCdian  (le salaire tard. Ceux qui poursuivent pass&  eri  dmploi. Pour la gC-
tel que la moitiC  des salark des ktudes  ne sont pas pris en n&ration  1992, trois ans aprks
gagne plus et l’autre moitiC compte pour ce Cal&l. Ceux leur sortie de l’appareil tdu-
gagne mains). En 2001, le sa- qui ont arr&t  prkcocement catif, ce n’ktait le cas que de
laire m&l&n  net est de I’ordre leurs ttudes ont tendance. B 66 % du  temps pas&  : 52 %
de 1 350 euros par mob (p&s &tre sur-reprCsentCs,  ce qui en emploi (( normal )), 5 %

aonfle  le taux de chamage en intkrim.  9 % en autre

i#
*a . * . . z’ensemble,  puisque c&  contrat.  Dark 11 % des cas,

l <C  De mars 1997 a mars 2001, une participation
jeunes rencontrent des dif- les jeunes de la gCnCration

accrue des molns  de 30 ans ZI  I’emploi S, par, ficultks  importantes d’in- 1998 sont au chSmage trois
Claude Minni et Emmanuelle Nauze-Fichet, lnsee Pre-
m&e  IV 821, janvier  2002. consultable sur  le site www.

sertion professionnelle. Si ans aprks  leur arrivke sur le

ihsee.fr.  Une version augmentee  du  meme  article,
l’on prend en compte l’en- march6  du travail (contre

comportant  Ues  comparaisons  europ6enneg est paiue semble de la tranche  d’bge, 17 % pour la g&&ration
dans Premi@res  synthkses  nD  04.2, janvier 2002, et
disponible sur  le site www.emploikolidarit&gouv.fr,

et non plus seulement ceux 1992).

rubrique r Emploi S,  puis x Etudes et statistiques  P.
qui sont prksents  sur le mar- Si l’on considkre les ni-

l M G&n&Won  98 : P qul a proflt6  l’embellle  6~ chk  du travail, un sur qua- veaux de qualification,
nomique B>.  par Dominique Epiphane eta/~,BfeftY  181,
CBreq,  dkembre  2001. Disponible  Bgalement  sur  le site

torze Ctait au ch8mage  en l’amklioration  est nette pour
wy.Ncqi~fr. mars 2001, contre  un sur dix__-A__  .__-.  *-  .h^  N.

en 1997. -
.~ . .I les bats  + 2 : leur temps

pas& en  em&$  &it de 7.5 %

leur temps d’emploi n’a pro-
gressC  que de 71 d 73 %.
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plBme, aujourd’hui comme
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l’obtention d’un CAP ou
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43 % dans ce cas dans la g&
nkration  1992, ils sont 45 %
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(I)  Cette notion de ((  temps pass&  B tra-
vailler  ),  permet d’int@er  I’ensemble  des
phases de travail au tours des trois ans
eCoul6s,  au lieu de se contenter  de regw-
der la situation de chacun trois ans aprgs
sa sortie  du s+&me  kducatif.  Un jeune  qui
au&t  6t6  dix-huit  mois au chdmage  (en une
ou plusieurs  fois)  etaurait  travail16  pendant
le reste  du temps. sur les  trente-six  mois
observk,  sera consid&  comme ayant
passi la moitie  de son temps au bavail.


