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Rapport sur l’insertion professionnelle des jeunes : 

les derniers chiffres alarmants sur le retard de la France 

Le rapport piloté par France Stratégie et la DARES1 remis le 24 janvier à Myriam El Khomri sur l’insertion 

professionnelle des jeunes pose un constat alarmant :  

- 24% des moins de 25 ans sont en situation de chômage, contre 10% pour l’ensemble du pays. 

- La France au 5ème rang des pays de l’UE les plus touchés par le chômage des jeunes. 

- Un taux de chômage multiplié par 3,5 en l’espace de 40 ans. 

- La proportion de jeunes « NEET » (Not in Education, Employment or Training) est de 15%, chiffre 

toujours constant depuis 2013.  

 

Claudine Schellino, fondatrice de la JNDJ réagit : « Le surchômage de la jeunesse 

française en 2017 n’est  plus acceptable. Au-delà de toutes les mesures et programmes 

mis en place par les gouvernements successifs, il est temps que l’ensemble de la société 

civile se mobilise !  

Le problème fondamental autour de l’insertion professionnelle des jeunes réside dans 

le décalage complet qui persiste entre les jeunes et le monde du travail. Les 15-25 ans 

ont une connaissance incomplète voire biaisée du monde de l’entreprise. A l’inverse, les 

recruteurs manquent de repères pour prendre la mesure du potentiel et des compétences de la nouvelle 

génération. Pour que cela change, c’est à chacun de se mobiliser, et à tous les niveaux de la société ». 

 

LE 23 MARS PROCHAIN, partout en France, entreprises et 

enseignants se mobiliseront pour permettre aux jeunes de 

s’ouvrir au monde du travail, à travers des ateliers, des débats, des 

visites d’entreprise et des « speed dating » professionnels.  

Une journée où tous les Français peuvent agir pour briser le 

plafond de verre entre jeunesse et travail et même susciter des 

vocations ! 

 

1.  “L’insertion professionnelle des Jeunes”, France Stratégie - DARES – Janvier 2017 www.strategie.gouv.fr 

 

FIL ROUGE NATIONAL 2017 : PRENDRE SA PLACE 
 

Retrouvez l’ensemble des initiatives sur : www.jndj.org 

La présentation vidéo de la JNDJ : http://jndj.org/clip-jndj-2017/ 

Le spot TV 2017 : http://jndj.org/jndj-en-images/nouveau-spot-tv/ 
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