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Les Entretiens Enseignants-Entreprises 

L'université d'été du monde de l'enseignement et de l'entreprise 

 

ATELIER 6 : LES JEUNES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL : L ES « 
VIEUX PROTÉGÉS « JEUNES FLEXIBLES » ? 

 

Laurent Chômageain, DRH de Mazars 

Charles de Froment, Expert associé, Institut de l'Entreprise 

Yannick L’Horty, Professeur, Université Paris-Est Marne-La-Vallée 

85% des actifs de + de 30 ans ont 1 CDI 

 

CdF : il y a trois points à discuter : 

 

1. la guerre des générations 

Les chiffres clés : 25% des jeunes sont au chômage, 1/3 est précaire soit 50% de la génération 
dans la galère. Louis Chauvel «  le destin des générations » deux débats se télescopent entre 
société (protection sociale) et perspective individuelle (générationnelle) de niveau de vie (inférieur 
à celui des parents°. Un trentenaire aujourd’hui à 17% de pouvoir d’achat en moins qu’un 
trentenaire en 1980.  

En revanche, le rapport entre chômage jeunes et taux chômage d’ensemble est stable, il n’y a pas 
de sursencibilité à la conjoncture aujourd’hui, sauf Autriche et Allemagne.  

 

2. Sur le suivi de cohorte (CEREQ), les populations de diplômés du supérieur, on arrive sur des 
taux chômage inférieure à la moyenne nationale, proche du plein emploi. Avec de très fortes 
disparités selon les diplômes. 

 

3. polarisation du MARCHÉ DU TRAVAIL entre ceux qui sont capables de trouver une place et les 
autres.  

L Choain : le problème se situe dans le transfert du pouvoir à la génération Y. notre rôle n’est pas 
de transmettre mais de permettre. Les organisations sont un fait nouveau après 2°GM, le salariat 
est le standard des générations baby boom et X. le salariat c’est fini.  

Y L’HORTY : les mécanismes historiques de protection des emplois sont de moins en moins 
efficaces voire nocifs pour les jeunes car en l’absence d’expérience il y a plus de distance à 
l’emploi qui rend l’employabilité plus faible. Les jeunes ont une flexibilité de fait sur le marché du 
travail. Un seul instrument est spécifiquement dédié aux jeunes, l’apprentissage mais il ne cible 
pas les sans diplôme sans expérience. Les jeunes sont en revanche surreprésentés dans les 
dispositifs d’emploi aidés.  

 


