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L'inclusion économique des NEETs pourrait 
permettre à la France de gagner 0,4% de PIB 

Le Cercle des économistes formule               
7 propositions 

Note économique disponible sur 
lecercledeseconomistes.fr 

 
 
 
A l’occasion du 1er Sommet de l’inclusion économique organisé lundi 29 novembre 2021 à 
Bercy par la Fondation Mozaïk, et alors qu’il apparaît primordial de s’atteler à une véritable 
refondation du marché du travail en France, Le Cercle des économistes partenaire du 
Sommet, dévoile sa note économique sur cette thématique. 
 
 
 
L’inclusion économique des jeunes représente un défi économique et social, aussi bien 
en France qu’en Europe. La mise en place de politiques publiques concernant cette partie 
de la population est particulièrement délicate tant la tranche d’âge des 15-29 ans est 
hétérogène du point de vue des origines géographiques, des compétences ou du niveau de 
formation. Parmi cette population jeune, les NEETs (Not in Employment, Education nor 
Training) devraient particulièrement attirer l’attention des pouvoirs publics tant ils 
pourraient générer des opportunités économiques et sociales. 
 
Comme le détaille la note présentée par Le Cercle des économistes, on estime que leur 
intégration sur le marché du travail pourrait permettre à la France de gagner jusqu’à 
0,4% de PIB. Les leviers d’action dont dispose le pays pour parvenir à cette insertion se 
concentrent sur deux axes : la formation professionnelle et l’acquisition de compétences d’une 
part, la ségrégation spatiale d’autre part. 
 
C’est à partir de ce constat que cette note explore 7 propositions pour faciliter 
l’inclusion économiques des jeunes : 
 
Axe 1 > Développer et mobiliser les bonnes compétences 
 

1. Poursuivre le développement des écoles de la deuxième chance et des EPIDES, 
notamment sur les territoires où le nombre de NEETs est le plus important 

2. Etablir une évaluation ex-post du revenu d’engagement 
3. Étendre le revenu d’engagement aux activités associatives pour aider les NEETs 

à acquérir de l’expérience et les clés du marché du travail 
4. Mobiliser le Compte Personnel de Formation dans une logique globale de 

formation pour permettre aux jeunes de développer des compétences remarquables 
 
 
 

https://bit.ly/reussir-inclusion-economique-1
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Axe 2 > Résorber les fractures territoriales 
 

5. Permettre aux habitants des quartiers sensibles d’avoir accès à une formation 
de qualité en donnant plus de moyens aux établissements des quartiers sensibles 

6. Faciliter le fonctionnement du marché du logement afin de favoriser la mobilité en 
assouplissant les conditions d’accès au parc locatif privé 

7. Utiliser le logement social pour diminuer la ségrégation afin de diminuer la 
concentration des HLM dans les mêmes quartiers 

 
 
 
 
 
 

Le Cercle des économistes : des universitaires avec une conviction commune, l'importance 
d'un débat ouvert et accessible 

Le Cercle des économistes a été créé en 1992 à l’initiative de Jean-Hervé Lorenzi avec pour objectif 
ambitieux de nourrir le débat économique. Grâce à la diversité des opinions de ses membres, tous 
universitaires assurant ou ayant assuré des fonctions publiques ou privées, et à de nombreuses activités 
développées au fil des années, le Cercle des économistes est aujourd’hui un acteur reconnu du monde 
économique. Son succès repose sur une conviction commune : l’importance d’un débat ouvert et 
accessible, rigoureux et tenant compte des faits et des analyses. C’est à travers l’organisation 
d’importants débats publics en France et à l’étranger, par sa participation aux grands événements 
économiques et à plusieurs rendez-vous médiatiques réguliers, que le Cercle des économistes poursuit 
sa mission : celle d’offrir un large espace d’expression et de débats économiques. 

Les membres du Cercle des économistes  

Philippe AGHION, Yann ALGAN, Patrick ARTUS, Emmanuelle AURIOL, Françoise BENHAMOU 
(Présidente), Jean-Paul BETBÈZE, Laurence BOONE, Stéphane CARCILLO, André CARTAPANIS, 
Jean-Marie CHEVALIER, Hippolyte d'ALBIS (Président), Christian de BOISSIEU, Lionel FONTAGNÉ, 
Pierre-Yves GEOFFARD, Patrice GEOFFRON, Pierre JACQUET, Bertrand JACQUILLAT, Jean-Hervé 
LORENZI (Fondateur), Catherine LUBOCHINSKY, Philippe MARTIN, Valérie MIGNON, Olivier 
PASTRÉ, Anne PERROT, 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 

 

Contacts presse :  

Alban Schneyder : alban.schneyder@cercledeseconomistes.fr // 06 21 94 35 70 

Fabienne Bothy-Chesneau : fabienne.bothy-chesneau@cercledeseconomistes.fr // 06 80 27 91 63 

 

 

Retrouvez toute l’actualité du Cercle des économistes sur 
www.lecercledeseconomistes.fr 
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