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Communiqué de presse – 11 octobre 2016 

Les emplois d’avenir, une vraie chance pour les jeunes 

les moins qualifiés 

Dans son rapport sur « l’accès des jeunes à l’emploi » la Cour des Comptes met en cause à la fois la 

durée des emplois d’avenir, leur coût et leurs effets, qu’elle juge insuffisants en termes d’accès des 

jeunes à l’emploi et à la formation. L’Institut Bertrand Schwartz qui a réalisé une étude-action sur 

cette mesure en faveur de l’emploi des jeunes, tient à apporter des précisions sur ses impacts réels. 

Ce programme donne une vraie chance d’accès des jeunes à l’emploi durable.   

 

Les emplois d’avenir, une opportunité d’accès à l’emploi durable et à l’autonomie 

Les Missions Locales se sont vu confier depuis 2012 la responsabilité du déploiement des emplois 

d’avenir, qui s’adressent aux jeunes âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés. Plus de 300 000 contrats 

de travail ont été signés en 3 ans avec près de 240 000 jeunes. Jeunes et employeurs ont bénéficié 

dans ce cadre d’un accompagnement par la Mission Locale, du lancement du recrutement à la 

médiation en cours d’emploi pour sécuriser l’intégration dans l’entreprise. 

Fin juin 2016, 79 % des jeunes recrutés n’ont pas le baccalauréat et 34% résident dans les zones 

prioritaires (quartiers prioritaires de la politique de la ville et zones de revitalisation rurale). 

La Cour des Comptes ne semble pas prendre la mesure de la gravité des difficultés auxquelles sont 

confrontés les jeunes dans leur parcours vers l’emploi. Ils vivent une situation de précarité sociale et 

professionnelle se traduisant au mieux par la multiplication de situations d’emploi précaire. Les 

emplois d’avenir constituent, pour la très grande majorité, une vraie chance d’accès à l’emploi durable 

avec un statut, une rémunération et un accès au droit commun.  

Leur rémunération leur a permis d’acquérir une autonomie sociale et financière (accès et stabilisation 

dans un logement, accès aux soins, mobilité…). Leur  rémunération est donc totalement réinvestie 

dans la consommation et l’équipement de leur foyer, et sert le dynamisme de l’économie locale, 

notamment dans les territoires ruraux. 

 

L’inscription des emplois d’avenir dans la durée pouvant aller jusqu’à 3 ans : une des clés de réussite 

de la formation des jeunes. 

Bien que le but des emplois d’avenir ne soit pas l’accès des jeunes à une qualification professionnelle 

(contrairement aux contrats en alternance - apprentissage ou  professionnalisation - , un parcours en 

emploi plus long que les contrats uniques d’insertion classiques a été prévu pour répondre à l’exigence 

de formation des jeunes salariés peu voire pas qualifiés.  

http://www.institutbertrandschwartz.org/le-labo/les-actions-du-labo/letude-action-sur-les-emplois-davenir.html
http://www.institutbertrandschwartz.org/le-labo/les-actions-du-labo/letude-action-sur-les-emplois-davenir.html
http://www.institutbertrandschwartz.org/


2 
 

 

 

Ainsi, comme le souligne l’étude de la DARES parue ce mois-ci, les ¾ des jeunes en emploi d’avenir ont 

bénéficié d’une formation et la moitié des jeunes ont intégré une formation certifiante.  

Les emplois d’avenir ne concurrencent pas l’apprentissage 

La majorité des jeunes salariés en emploi d’avenir sont des jeunes peu qualifiés, qui avaient une 

expérience de travail avant leur embauche (intérim, CDD courts, travail saisonnier, travail informel). 

Or, la grande majorité des apprentis ont entre 16 et 20 ans et entrent en apprentissage en fin de 3ème, 

dans l’objectif d’obtenir une qualification professionnelle.  

De plus, les objectifs et  les employeurs de ces jeunes, notamment les collectivités locales ou les 

associations qui sont fortement concernées par le développement des emplois d’avenir, ne sont pas 

les mêmes. L’étude réalisée par l’Institut le démontre. 

La diminution de l’accès des jeunes à l’apprentissage est donc due à d’autres raisons, notamment aux 

modifications de l’aide que l’Etat apportait aux employeurs et au contexte économique. 

Les emplois d’avenir ont donc permis aux nombreux jeunes salariés concernés de vivre mieux, d’être 

reconnus pour leurs compétences et de s’insérer dans le monde du travail comme dans la société 

comme acteurs à part entière. 

Les emplois d’avenir ont tenu leurs promesses : permettre aux jeunes de s’insérer durablement et 

de se former 

Réduire leur durée, leur financement et l’accompagnement socioprofessionnel assuré par les Missions 

Locales reviendrait à remettre en cause une mesure qui fait ses preuves et est appréciée tant par les 

jeunes que les employeurs.  

Plutôt que de critiquer le coût supposé des emplois d’avenir, la Cour des comptes pourrait mesurer le 

coût humain, social et financier que représentent la précarité et le chômage que subit la jeunesse. 

 

L’Institut Bertrand Schwartz : Ecouter, partager, innover avec les jeunes pour ouvrir de 

nouvelles voies à l’action publique 

www.institutbertrandschwartz.org 

Comment créer les conditions d’un renouvellement de l’action en direction des jeunes, en 
s’appuyant sur leur capacité d’innovation et celle des professionnels ainsi que sur la capitalisation de 
30 ans d’intervention et de politiques publiques ? C’est l’objectif premier de l’Institut Bertrand 
Schwartz. Tout en situant son action dans le présent et pour l’avenir, sa démarche a vocation à 
construire une vision prospective et à s’inscrire dans la continuité de la recherche action permanente 
qui ne cesse de faire ses preuves : celle de Bertrand Schwartz. 

L’Institut Bertrand Schwartz est soutenu par l’Union nationale des Missions Locales (UNML) et la 
Fondation AG2R La Mondiale. 
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