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Paris, le 10 décembre 2020

Comment éviter une génération sacrifiée ?
Le Cercle des économistes propose la mise en place d’une véritable
société contractuelle avec la jeunesse française :
5 propositions concrètes.
Ce jeudi 10 décembre le Cercle des économistes a organisé le premier grand événement public dédié
à la jeunesse depuis la crise de la COVID 19. Sont intervenus en ligne et en direct plus de 100 jeunes
de tout horizon aux côtés de responsables politiques, membres du Gouvernement, intellectuels,
jeunes militants, étudiants et chefs d’entreprise pour répondre à l’urgence d’agir pour la jeunesse.
Suite à cette journée de débats, le Cercle des économistes propose de mettre en place une véritable
société contractuelle avec les jeunes français autour de 5 propositions concrètes. Celles-ci visent à
accompagner cette génération pour lutter contre sa précarité, simplifier et étendre les aides qui lui
sont proposées et faciliter l’accès à l’emploi en contrepartie d’un engagement ferme de chaque
bénéficiaire.
Un constat sans appel
Sans accès au RSA, face à un marché du travail ébranlé par la crise et un futur qu’on ne pourrait se
risquer à deviner, les jeunes subissent la crise économique de plein fouet et sont les premiers touchés.
21,8%1 des jeunes de 15 à 24 ans sont actuellement au chômage, contre 9% dans la population active.
Pire, 20% vivent sous le seuil de pauvreté2. En ce sens, l’accompagnement et la protection des jeunes
en France doivent être une priorité des politiques de relance.
Des mesures gouvernementales fortes mais aux conditions d’accès compliquées et parfois
excluantes
Des mesures ont été mises en place par le Gouvernement depuis le début de la crise sanitaire pour
pallier les problèmes particuliers des jeunes avec un investissement de près de 6,7 milliards d’euros
sur deux ans3.
Le Gouvernement a promis de ne « laisser personne sur le bord de la route ». Pourtant, de nombreux
jeunes ne peuvent accéder à ces aides bien qu’ils en aient besoin : les jeunes diplômés n’ayant pas
assez travaillé pour pouvoir prétendre aux indemnités de chômage, les jeunes « à la limite » des
critères de conditionnalité des aides financières ou ceux qui ne sont pas armés pour effectuer toutes
les démarches qui leur permettraient une réelle intégration dans le marché du travail.
Pour répondre à cette situation alarmante, Le Cercle des économistes formule 5 propositions
concrètes assorties de conditions : L’ensemble de celles-ci doivent être conçues sur la base d’une
société contractuelle et non dans une approche d’assistanat.
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1. Simplifier et clarifier les conditions d’accès aux dispositifs d’accompagnement et toucher
tous les publics jeunes sans exception. Chaque mesure financière doit faire l’objet d’un
accompagnement réel :
• En donnant l’information la plus complète à l’ensemble des jeunes sur les mesures et
dispositifs mis en place pour les accompagner dans cette crise.
• En mettant en place plus de moyens humains pour accompagner les jeunes dans les
structures comme les Missions locales, l’APEC, Pôle Emploi.
• En mettant en place un accompagnement systématique et différencié pour les jeunes
diplômés et les jeunes les plus éloignés de l’emploi (NEETs) : 1 jeune = 1 solution = 1
accompagnement = 1 projet.
2. Elargir massivement la « garantie jeunes » jusqu’à la proposer à tout jeune en recherche
d’emploi, de formation et ne bénéficiant d’aucune bourse :
• Sur la durée.
• Sur le montant : doubler le montant de l’aide financière pour permettre aux bénéficiaires
une vraie insertion dans la vie active.
• Alléger les conditions d’obtention de cette garantie en révisant ses critères d’attribution.
• Mettre en place de vraies contreparties pour les bénéficiaires (engagement à se former,
à rechercher un emploi) dans le cadre des dispositifs d’accompagnement par les Missions
locales, Pôle Emploi ou l’Apec.
3. Dans la perspective de réintégration des jeunes les plus éloignés de l’emploi :
• Multiplier le nombre d'Écoles de la deuxième chance.
• Revaloriser la rémunération du Service civique
4. Mettre en place d’urgence les formations qualifiantes en spécifiant les secteurs concernés,
les moyens mis en place et les enseignants mobilisés.
5. Prolonger le versement d’aides à l'embauche jusqu'en juin 2021

Pour resserrer les liens intergénérationnels il nous semble opportun d’associer les jeunes à cet
immense défi qu’est la campagne de vaccination.
Résister aujourd’hui pour réinventer demain
Cet événement était la première étape d’un cycle de débats organisé par Le Cercle des économistes
autour du thème : « Résister aujourd’hui pour réinventer demain ». Quatre sujets majeurs pour la
reprise économique seront abordés depuis quatre grandes villes de France : Jeunesse (Toulouse),
Réindustrialisation (Rennes), Tech (Paris) et Finance (Lille). Ces 4 grands débats nourriront les réflexions
des 21e Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence les 2, 3 et 4 juillet 2021.
Informations pratiques
Retrouvez tous les replays des débats ici
Les résultats de l’enquête Elabe menée à l’occasion de cet événement ici
Le Cercle des économistes : des universitaires avec une conviction commune, l’importance d’un débat ouvert
et accessible.
Les membres du Cercle des économistes :
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Philippe AGHION, Yann ALGAN, Patrick ARTUS, Emmanuelle AURIOL, Françoise BENHAMOU, Jean-Paul
BETBÈZE, Laurence BOONE, Stéphane CARCILLO, André CARTAPANIS, Jean-Marie CHEVALIER, Hippolyte
d'ALBIS, Christian de BOISSIEU, Lionel FONTAGNÉ, Pierre-Yves GEOFFARD, Patrice GEOFFRON, Pierre JACQUET,
Bertrand JACQUILLAT, Jean-Hervé LORENZI (Président), Catherine LUBOCHINSKY, Philippe MARTIN, Valérie
MIGNON, Olivier PASTRÉ, Anne PERROT, Jean PISANI-FERRY, Jean-Paul POLLIN, Hélène REY, Dominique ROUX,
Christian SAINT-ETIENNE, Akiko SUWA-EISENMANN, David THESMAR, Philippe TRAINAR et Alain TRANNOY.
Membres en disponibilité : Agnès BENASSY-QUÉRÉ, Benoit CŒURÉ et Claire WAYSAND

Retrouvez toute l’actualité du Cercle des économistes sur lecercledeseconomistes.fr
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Données INSEE trimestre 3 2020
au sens de l’Insee, c’est-à-dire avec moins de 60% du salaire médian, soit 1 063€ mensuels
3 un doublement des bénéficiaires de la « garantie jeunes », le versement d’aides d’urgence aux jeunes le plus précaires, la
création d’emplois étudiants, des aides aux travailleurs saisonniers, le lancement du dispositif « 1 jeune, 1 solution »
incluant un doublement des offres de services civiques, une augmentation du nombre de formations qualifiantes, des aides
à l’embauche pour les entreprises, un meilleur accompagnement des jeunes les plus éloignés de l’emploi…
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