
Les jeunes ont été durement touchés par les effets de la crise financière mondiale de 2008/2009. 
Ils sont gravement affectés par les inadéquations du marché du travail dues à un manque de 
compétences, à une mobilité géographique limitée ou à des conditions salariales inadéquates, ce qui 
leur fait courir un plus grand risque de se retrouver dans des emplois précaires ou de ne pas avoir 
d’emploi du tout. Fin 2019, environ quatre millions de jeunes étaient au chômage dans l’UE et le 
chômage des jeunes est plus de deux fois supérieur au chômage global. En outre, environ six millions 
de jeunes ne sont pas en situation d’emploi ou de formation. 

Les conséquences du chômage des jeunes sont multiples et se manifestent tant au niveau individuel 
que sociétal. Au niveau individuel, une période de chômage au début de la carrière d’un jeune peut 
affecter sa position à long terme sur le marché du travail. Le chômage a également un effet négatif 
sur le bien-être et les revenus des jeunes. Enfin, le chômage peut entraîner un risque plus élevé de 
problèmes de santé mentale et physique. Au niveau sociétal, un chômage élevé chez les jeunes peut 
être associé à des coûts économiques importants en termes de perte de PIB. En outre, les régions 
où le chômage des jeunes est élevé peuvent connaître des niveaux plus élevés d’activité criminelle et 
des problèmes d’inclusion/exclusion sociale.

L’objectif du projet ESPON “Chômage des jeunes : tendances territoriales et résilience régionale” 
(YUTRENDS) est d’examiner les effets spatiaux et temporels de la crise économique sur le chômage 
et l’inactivité des jeunes dans les régions de l’UE. Le projet étudie les raisons pour lesquelles certains 
marchés régionaux de l’emploi des jeunes se sont avérés relativement plus résistants à la récession 
économique et pourquoi certains ont eu des difficultés à se remettre de la crise. La recherche combine 
une analyse des données d’Eurostat avec 10 études de cas à travers l’Europe.
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La résilience régionale en Europe - un aperçu

L’étude utilise un indicateur composite qui mesure la résilience d’une région face au chômage des 
jeunes. Dans les cartes ci-dessous, les contrastes Nord-Sud et Ouest-Est au sein de l’Europe sont 
particulièrement frappants. Au cours de la période considérée (2008-2016), la situation dans les 
régions s’est généralement améliorée. Au début de la crise, seul un quart des régions ont obtenu une 
résilience très élevée sur l’indicateur composite. En 2016, ce chiffre est passé à 40 %. La plupart des 
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changements en matière de résilience ont eu lieu entre 2008 et 2012. Au cours de ces années, les 
régions ayant la résilience la plus élevée et la plus faible ont presque entièrement maintenu leur score 
de résilience. De 2012 à 2016, la situation est restée relativement stable, seules quelques régions 
parmi les moins résilientes ont amélioré leur niveau, et un nombre non négligeable de régions dont 
la résilience était moyenne ou élevée sont revenues à une résilience moyenne. Dans l’ensemble, la 
majorité des régions (58 %) ont maintenu le même niveau de résilience sur toute la période, 
ce qui indique l’existence de caractéristiques régionales structurelles qui maintiennent l’intégration 
des jeunes à certains niveaux de base à court terme. Toutefois, les cartes montrent des différences 
relativement importantes pour les régions de Belgique, avec une baisse de la valeur entre 2012 et 
2016, selon le rapport, en raison d’un “contexte économique moins favorable” au cours de la période, 
entraînant un chômage des jeunes plus élevé par rapport à la moyenne européenne.



Carte 4 : Résilience régionale en matière d’intégration des jeunes sur le marché du travail (2008, 
2012, 2016)



Causes du chômage chez les jeunes

La conjoncture économique est le principal déterminant de l’emploi/du chômage chez les 
jeunes. Par exemple, la croissance du PIB est fortement corrélée au taux d’activité des jeunes. Le 
chômage des jeunes réagit de manière plus sensible aux changements de conjoncture économique 
que le chômage des adultes. De nombreux jeunes travailleurs font office de “tampon” sur le marché 
du travail et absorbent les chocs macroéconomiques par le biais de fluctuations plus importantes de 
leur emploi/chômage. Ainsi, le contexte et les politiques nationales peuvent être plus importants que 
les voies de développement régional. Les régions les plus performantes ont probablement bénéficié 
d’un certain nombre de facteurs, dont un contexte national favorable, des taux de croissance du PIB 
plus élevés et une population de jeunes plus active sur le plan économique.
 
Les caractéristiques géographiques d’une région n’étaient pas liées aux tendances positives ou 
négatives de l’emploi. Les régions présentant des caractéristiques géographiques similaires (par 
exemple, les districts métropolitains) se trouvaient à la fois dans celles où l’évolution de l’emploi était 
la plus positive et dans celles où la contraction était la plus forte.

Outre la conjoncture économique comme cause principale du chômage des jeunes, un certain 
nombre d’éléments secondaires, qui peuvent varier considérablement d’une région à l’autre, se 
sont avérés importants :

 × Démographie - Une forte proportion de jeunes dans la population totale signifie généralement 
un taux de chômage plus élevé chez les jeunes, ce qui les rend plus vulnérables aux 
ralentissements économiques. Dans la plupart des pays européens, la part de la population 
jeune devrait diminuer, ce qui pourrait avoir un effet positif sur les futures perspectives de 
l’emploi ;

 × Caractéristiques des jeunes - La classe sociale peut influencer l’expérience de l’emploi 
d’un jeune par l’accès aux ressources, l’encouragement et la perception des aspirations et 
des opportunités. La classe sociale est aussi objectivement liée aux chances de réussite. Le 
niveau d’enseignement, le type d’enseignement et la résilience de l’école sont également 
déterminés en partie par la classe sociale.

 × Éducation - Certains affirment que les systèmes éducatifs liés au marché du travail sont 
associés à une baisse du chômage chez les jeunes (et les adultes). Le lien le plus intensif 
entre l’éducation et le travail est réalisé avec un système “dual”. Dans le système séquentiel, 



l’enseignement scolaire et la formation professionnelle se succèdent, mais les systèmes 
doubles (par exemple en Autriche et en Allemagne) réunissent les deux. D’une manière 
générale, un niveau d’éducation plus élevé crée de meilleures perspectives d’emploi pour les 
jeunes ; bien que l’économie de la connaissance offre en principe de bonnes opportunités 
pour les jeunes, elle n’aide pas les jeunes des zones moins développées et rurales, qui ne sont 
pas en mesure de développer et de soutenir la diffusion des connaissances et l’innovation ;

 × Type de travail - le chômage des jeunes est concentré dans des secteurs tels que l’industrie 
manufacturière, le commerce de gros, le commerce de détail et la restauration. Une part 
plus importante de l’agriculture, de l’industrie, des services financiers et des services aux 
entreprises dans une région favorise une baisse du chômage des jeunes ; dans les régions 
où le travail à temps partiel, les emplois temporaires et le travail indépendant sont nombreux, 
le chômage des jeunes a tendance à être plus faible. Les zones montagneuses, les zones 
dépendantes du tourisme et les zones rurales en général ne peuvent offrir suffisamment de 
possibilités d’éducation et d’emploi aux jeunes, ce qui conduit souvent à l’émigration ;

 × Mesures de protection et contexte institutionnel - Un niveau élevé de législation sur la 
protection de l’emploi tend à protéger les travailleurs âgés au détriment des plus jeunes.

Bien que, dans de nombreux cas, la situation macroéconomique détermine le chômage des jeunes, 
plusieurs approches réussies pour lutter contre le chômage des jeunes au niveau régional peuvent 
être déduites des études de cas analysées dans le cadre de l’étude :

 × Mise en œuvre adaptée et flexible au niveau régional/local de la “garantie jeunesse” 
nationale ou de programmes similaires - les mesures de lutte contre le chômage des 
jeunes sont plus efficaces lorsqu’il existe un certain degré d’autonomie locale dans la manière 
dont elles sont mises en œuvre dans une région (par exemple, la ville de Turin (IT) activant 
des composantes spécifiques du chômage des jeunes, ou la communauté autonome de 
Navarre (ES) adoptant des stratégies spécifiques pour renforcer les liens entre la politique de 
la jeunesse, l’éducation, l’emploi, l’inclusion sociale et les services de santé).

 × Coopération entre les acteurs clés - encourager une plus grande coopération entre les 
services d’aide à la jeunesse est un thème commun à de nombreuses études de cas et illustre 
la complexité inhérente à l’aide apportée aux jeunes pour qu’ils passent de l’éducation au 
travail (par exemple, la région urbaine de Leeds (UK), qui a mis en œuvre quatre instruments 
politiques diversifiés pour réunir les services d’emploi locaux, les services de formation et de 
tutorat et les employeurs ; ou la région de Hambourg (DE), qui met l’accent sur la coopération 
entre les différentes parties prenantes et juridictions). Les avantages d’une telle consolidation 
et d’une telle rationalisation des services d’aide à la jeunesse, en particulier l’introduction de 
guichets uniques, sont nombreux et évidents, car ils conduisent à une sensibilisation plus 
efficace, à un accès plus facile aux jeunes bénéficiaires et à l’évitement de la duplication 
des efforts à leur égard. La priorité doit être accordée aux initiatives qui tirent parti d’une 
coopération innovante et transformatrice entre les parties prenantes au niveau local, et qui 
favorisent en particulier la coopération entre différents types de partenaires (services publics, 
employeurs, organismes de formation, société civile...).

 × Promouvoir la participation des employeurs - la participation des employeurs au niveau 
local est largement reconnue comme un élément clé dans la lutte contre le chômage 
des jeunes. (par exemple, Gdansk (PL), a utilisé des bons pour l’emploi, la formation, les 
apprentissages et les établissements, ou Leeds City Region (UK), a facilité la mise en réseau 
entre les services publics et les employeurs à grande échelle). Les employeurs doivent être 
effectivement impliqués dans la promotion de l’emploi des jeunes et dans les initiatives visant 
à prévenir le chômage. Outre la promotion d’une coopération efficace entre les différentes 
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parties prenantes, il s’agit également de développer les initiatives en matière d’incitations 
pour les employeurs, telles que les subventions salariales et de recrutement et les réductions 
des coûts non salariaux du travail.

 × Gérer la transition entre l’éducation et le marché du travail - de nombreux jeunes 
éprouvent des difficultés à passer de l’éducation (à tous les niveaux) au marché du travail, et 
cette situation n’a été qu’exacerbée par la crise financière et ses conséquences économiques. 
Dans les cas où cela est particulièrement évident (par exemple à Tampere (FI) ou dans la région 
de Blagoevgrad (BG)), des mesures ont été prises pour combler le fossé de communication 
entre le monde de l’éducation et le marché du travail. Ainsi, outre les mesures générales de 
protection sociale, qui favorisent souvent les travailleurs âgés, il convient d’accorder plus 
d’attention et de prendre des mesures spécifiques pour les jeunes chômeurs qui ne suivent 
pas (ou plus) de formation - il s’agit d’une catégorie qui échappe souvent au radar des 
politiques, mais qui est confrontée à un risque élevé de chômage et/ou d’exclusion à long 
terme du marché du travail. Concrètement, il s’agit de mesures telles que l’activation de 
mesures préventives, la mise en place de services de tutorat et d’orientation professionnelle, 
l’amélioration des systèmes d’enseignement et de formation techniques et professionnels et 
des apprentissages, la facilitation de la transition entre l’école et le travail, et la concentration 
sur les compétences et les professions pour lesquelles il existe une pénurie de main-d’œuvre.


