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Le taux de chômage élevé des jeunes dans beaucoup de pays est désastreux 
évidemment du point de vue économique, social et moral. Nous nous 
intéressons aux causes du chômage des jeunes dans les pays où il est 
anormalement élevé, en les comparant aux pays où il est plus faible, 
relativement au taux de chômage de l’ensemble de la population. 
 
Un taux de chômage très élevé des jeunes peut être dû, à priori : 
 
- à la substitution de l’emploi des salariés âgés à l’emploi des jeunes ; 
- à un problème d’éducation ; 
- à la fiscalité ou au coût du travail ; 
- à la nature des contrats de travail. 

 
Nous voyons : 
 
- qu’il n’y a pas d’éviction de l’emploi des jeunes par l’emploi des vieux ; 
- que la faible éducation (jeunes n’ayant pas fini leurs études secondaires) 

accroît le chômage des jeunes ; 
- qu’un salaire élevé n’accroît pas le chômage des jeunes mais que des 

charges sociales élevées l’accroissent ; 
- que la causalité va du chômage des jeunes vers la proportion de jeunes 

ayant un emploi temporaire (CDD, intérim) et non dans l’autre sens. 
 

Les pays où le taux de chômage relatif des jeunes est très élevé (Etats-Unis, 
Royaume-Uni, Suède, France, Italie, Espagne, Belgique, Finlande, Portugal, 
Grèce, Australie) devraient donc se pencher en priorité : 
 
- sur les sorties prématurées du système éducatif ; 
- sur le poids des charges sociales. 
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Il faut faire disparaître 
le chômage 

anormalement élevé 
des jeunes 

Nous allons nous intéresser aux pays où le taux de chômage des jeunes est 
anormalement élevé par rapport au taux de chômage pour l’ensemble des 
salariés, et les comparer aux pays où le taux de chômage des jeunes n’est pas 
trop élevé par rapport au taux de chômage global. 
 

 En effet, si la croissance est trop faible, le taux de chômage est élevé, mais il 
pourrait l’être de manière homogène pour l’ensemble des tranches d’âge. 
Indépendamment des problèmes de croissance, il existe un problème spécifique 
dans les pays où le taux de chômage des jeunes est très élevé par rapport au taux 
de chômage d’ensemble. 
 

 Regardons la situation dans un certain nombre de pays de l’OCDE 
(graphiques 1 a à 1 r). 
 
 

Graphique 1 a
Etats-Unis : taux de chômage 
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Sources : Datastream, BLS, NATIXIS

Graphique 1 b
Canada : taux de chômage 
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Sources : Datastream, CANSIM  STATISTICS, NATIXIS

 
 
 

Graphique 1 c
Royaume-Uni : taux de chômage 
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Sources : Datastream, ONS, NATIXIS

Graphique 1 d
Suède : taux de chômage
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Sources : Datastream, Eurostat , NATIXIS
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Graphique 1 e
Danemark : taux de chômage 
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Sources : Datastream, Eurostat , NATIXIS

Graphique 1 f
Allemagne : taux de chômage 

6

8

10

12

14

16

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
6

8

10

12

14

16
 Jeunes  Total 

Sources : Datastream, Eurostat , NATIXIS

 
 
 

Graphique 1 g
France :  taux de chômage 
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Sources : Datastream, Eurostat, NATIXIS

Graphique 1 h
Italie : taux de chômage
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Graphique 1 i
Espagne : taux de chômage 
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Graphique 1 j
Pays-Bas : taux de chômage 
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Graphique 1 k
Autriche : taux de chômage 
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Graphique 1 l
Belgique : taux de chômage 
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Graphique 1 m
Finlande : taux de chômage
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Graphique 1 n
Irlande : taux de chômage 
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Graphique 1 o
Portugal : taux de chômage 
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Graphique 1 p
Grèce : taux de chômage 
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Graphique 1 q
Japon : taux de chômage 
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Graphique 1 r
Australie : taux de chômage 
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 On peut constituer deux groupes de pays : 
 

 - ceux où le taux de chômage des jeunes est nettement supérieur au taux 
de chômage d’ensemble (nous mettrons la limite à plus du double), Etats-
Unis, Royaume-Uni, Suède, France, Italie, Espagne, Belgique, Finlande, 
Portugal, Grèce, Australie ; 

 
 - ceux où le taux de chômage des jeunes n’est pas trop élevé par rapport au 

taux de chômage d’ensemble. Canada, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, 
Australie, Irlande, Japon, même si il est quand même élevé. 

 
Comment expliquer 

que dans certains pays 
le taux de chômage des 

jeunes est beaucoup 
plus élevé que le taux 

de chômage 
d’ensemble 

On peut à priori penser à un certain nombre d’explications de ce que le taux de 
chômage des jeunes est anormalement élevé : 
 

1. les salariés âgés ont un taux d’emploi très élevé, ce qui mécaniquement, 
affaiblit le taux d’emploi des jeunes ; 

 
2. les formations (l’éducation) des jeunes les rendent difficilement 

employables ; 
 

 3. le coût du travail est trop élevé, les charges sociales trop lourdes, on sait 
que l’emploi des jeunes est plus sensible au coût du travail que l’ensemble 
de l’emploi ; 

 
 4. les contrats de travail qu’obtiennent les jeunes impliquent qu’en cas de 

récession l’ajustement de l’emploi se fait sur l’emploi des jeunes. 
 

 N° 1 – Taux d’emploi des salariés âgés et des jeunes 
 

 Le tableau 1 a montre le taux d’emploi des 55 – 65 ans et le taux d’emploi des 
moins de 25 ans pour les pays de l’OCDE examinés plus haut. 
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 Tableau 1 a 
Taux d'emploi en 2009 

 
Taux d'emploi des  

 55 - 65 ans 
Taux d'emploi des 
moins de 25 ans 

Etats-Unis 60,63 46,85 
Canada 57,60 55,30 
Royaume-Uni 57,53 52,10 
Suède 70,09 38,00 
Danemark 57,47 63,63 
Allemagne 56,08 46,55 
France 38,93 31,13 
Italie 35,75 21,68 
Espagne 44,14 30,78 
Pays Bas 52,64 67,81 
Autriche 41,07 54,48 
Belgique 35,25 25,32 
Finlande 55,60 38,54 
Irlande 51,88 36,30 
Portugal 49,71 31,31 
Grèce 42,21 22,94 
Japon 65,50 39,89 
Australie 58,99 60,96 

Sources : OCDE, NATIXIS 

 Le tableau 1 b montre que le taux d’emploi des salariés âgés, sur cet 
échantillon de 18 pays de l’OCDE, est corrélé positivement avec le taux 
d’emploi des jeunes et négativement avec le taux de chômage des jeunes. 
 

 Tableau 1 b 
Corrélations entre pays de l'OCDE 

Coefficient de corrélation entre Taux d'emploi des 
55 - 65 ans (2009) 

Taux d'emploi des 
moins de 25 ans (2009) 

Taux de chômage des 
moins de 25 ans (2010) 

Taux d'emploi des 55 - 65 ans (2009) 1 0,51 - 0,35 

Source: NATIXIS 

 Ceci exclut l’hypothèse de substitution de l’emploi des salariés âgés à 
l’emploi des jeunes. Le tableau 2 montre que, effectivement dans les pays du 
groupe 1 (taux de chômage relatif des jeunes élevé) le taux d’emploi des 55 – 
65 ans est plus faible que dans les pays du groupe 2 (taux de chômage relatif 
des jeunes plus faible). 
 

 Tableau 2 

 Taux d'emploi des 
55 - 65 ans (2009) 

Taux d'emploi des 
moins de 25 ans (2009) 

Taux de chômage des 
moins de 25 ans (2010) 

Groupe 1 54,93 42,67 21,50 

Groupe 2 59,73 46,57 10,67 

Groupe 1 (*) : Etats-Unis + Royaume-Uni + Suède + France + Italie + Espagne + Belgique +  
Finlande + Portugal + Grèce + Australie = pays à taux de chômage relatif des jeunes élevé. 
Groupe 2 (*) : Canada + Danemark + Allemagne + Pays-Bas + Autriche + Irlande + Japon = pays 
à taux de chômage relatif des jeunes faible. 
(*) Pondérer par le PIB 
Source : NATIXIS 

 N° 2 – Education – formation 
 

 Nous nous demandons ici si l’employabilité des jeunes, liée à leur formation, joue 
un rôle. Nous allons donc regarder si il y a un lien entre le taux de chômage des 
jeunes et : 
 

 - le niveau d’éducation des jeunes (tableau 3 a) ; 
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 - les matières suivies par les jeunes diplômés (en particulier les matières 
scientifiques, tableau 3 a). 

 
 Tableau 3 a 

Pourcentage des jeunes avec les diplômes  (2008) 

 

Pourcentage 
des jeunes 

avec un 
diplôme 

universitaire 

Pourcentage 
des jeunes 
n'ayant pas 

terminé leurs 
études 

secondaires 

Pourcentage 
des jeunes 

avec un 
diplôme 

scientifique* 

États-Unis 37,31 23,33 9,79 
Canada 34,41 23,65 14,03 
Royaume-Uni 31,91 8,91 14,41 
Suède 27,00 23,60 7,58 
Danemark 38,58 26,97 9,04 
Allemagne 21,47 2,79 17,94 
France 27,20 14,60 14,49 
Italie 27,66 14,99 8,79 
Espagne 33,14 26,69 12,19 
Pays-Bas 37,90 6,22 7,32 
Autriche 20,51 14,29 14,59 
Belgique 22,40 13,24 10,83 
Finlande 44,22 17,10 13,93 
Irlande 46,10 6,32 16,94 
Portugal 36,31 42,40 15,14 
Grèce 17,65 8,61 16,72 
Japon 39,44 5,26 10,86 
Australie 40,97 14,80 12,36 

Sciences de la vie, sciences physiques, agronomie, mathématiques et informatique 
Source : Regard sur l'éducation 2010, OCDE 

 Le tableau 3 b ne montre plus de corrélation significative entre le taux 
d’emploi ou le taux de chômage des jeunes et leur niveau d’éducation ou la 
nature des études suivies. 
 

 Tableau 3 b 
Corrélation entre les variables des pays de l'OCDE 

 

Pourcentage 
des jeunes 

avec un 
diplôme 

universitaire 

Pourcentage 
des jeunes 
n'ayant pas 

terminé leurs 
études 

secondaires 

Pourcentage 
des jeunes 

avec un 
diplôme 

scientifique* 

Taux de 
chômage des 

moins de 
25 ans (2010) 

Taux 
d'emploi des 

moins de 
25 ans (2009) 

Pourcentage des jeunes 
avec un diplôme 
universitaire 

1,00         

Pourcentage des jeunes 
n'ayant pas terminé leurs 
études secondaires 

0,17 1,00       

Pourcentage des jeunes 
avec un diplôme 
scientifique* 

- 0,18 - 0,19 1,00     

Taux de chômage des 
moins de 25 ans (2010) - 0,05 0,25 0,08 1,00   

Taux d'emploi des moins 
de 25 ans (2009) 0,35 - 0,08 - 0,21 - 0,67 1,00 

Sciences de la vie, sciences physiques, agronomie, mathématiques et informatique 
Source : Regard sur l'éducation 2010, OCDE 
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 Mais le tableau 4 montre que dans les pays du groupe 1 (chômage élevé des 
jeunes) le pourcentage des jeunes n’ayant pas fini leurs études secondaires 
est plus élevé que dans les pays du groupe 2 (chômage plus faible des 
jeunes) ; le pourcentage des jeunes avec un diplôme scientifique est plus 
faible. Ceci montre que l’éducation (secondaire) et la nature des études 
(scientifiques) jouent un rôle. 
 

 Tableau 4 
Pourcentage des jeunes avec les diplômes (2008) 

  
Pourcentage des 
jeunes avec un 

diplôme universitaire 

Pourcentage des jeunes 
n'ayant pas terminé leurs 

études secondaires 

Pourcentage des jeunes 
avec un diplôme 

scientifique* 

Groupe 1** 34,45 20,22 10,96 

Groupe 2*** 33,05 7,83 13,26 

* Sciences de la vie, sciences physiques, agronomie, mathématiques et informatique 
(**) Groupe 1 : Etats-Unis + Royaume-Uni + Suède + France + Italie + Espagne + Belgique + Finlande + Portugal + Grèce + Australie : 
chômage relatif des jeunes élevé. 
(***) Groupe 2* : Canada + Danemark + Allemagne + Pays-Bas + Autriche + Irlande + Japon :  
chômage relatif des jeunes faible. 
Pondérés par le PIB 
Source : Regard sur l'éducation 2010, OCDE 

 N° 3 – Coût du travail et fiscalité  
 

 Un coût du travail (et des charges sociales) élevés sont défavorables à l’emploi des 
jeunes. Le tableau 5 a montre le salaire horaire y compris charges sociales et 
le poids des cotisations sociales. 
 

 Tableau 5 a 
Salaire horaire et cotisations sociales 

 
Salaire horaire yc charges 
sociales (en dollars, 2007) 

Cotisations sociales 
 (en % du PIB, 2010) 

Etats-Unis 24,59 6,71 
Canada 28,91 4,48 
Royaume-Uni 32,78 8,46 
Suède 41,37 8,48 
Danemark 43,16 1,89 
Allemagne 38,05 16,62 
France 42,76 18,29 
Italie 28,23 14,17 
Espagne 22,43 13,49 
Pays Bas 38,65 14,82 
Autriche 37,79 16,29 
Belgique 44,56 16,65 
Finlande 38,15 12,45 
Irlande 29,04 8,28 
Portugal 15,49 13,80 
Grèce 18,03 12,57 
Japon 19,75 11,66 
Australie 30,17 7,71 

Sources : OCDE, Eurostat, BLS, DRI, Jassin-O'Rourke Group LLC, EIU, Natixis 

 Le tableau 5 b montre qu’un salaire élevé ne réduit pas l’emploi des jeunes et 
n’accroît pas leur chômage ; par contre, des charges sociales élevées réduisent 
significativement le taux d’emploi des jeunes. Ceci se voit aussi entre les pays 
du groupe 1 (chômage relatif des jeunes élevé) et du groupe 2 (chômage relatif 
des jeunes plus faible, tableau 6). 
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 Tableau 5 b 
Corrélations entre pays de l'OCDE 

Coefficient de 
corrélation entre 

Salaire horaire yc 
charges sociales 
(en dollars, 2007) 

Cotisations 
sociales (en % 
du PIB, 2010) 

Taux d'emploi des 
moins de 25 ans 

(2009) 
Taux de chômage des 
moins de 25 ans (2010) 

Salaire horaire yc charges 
sociales 1,00       

Cotisations sociales 
(en % du PIB, 2010) 0,11 1,00     

Taux d'emploi des moins 
de 25 ans (2009) 0,31 - 0,46 1,00   

Taux de chômage des 
moins de 25 ans (2010) - 0,30 0,05 - 0,67 1,00 

Sources : OCDE, Eurostat, BLS, DRI, Jassin-O'Rourke Group LLC, EIU, Natixis 

 Tableau 6 

 Salaire horaire yc charges 
sociales (en dollars, 2007) 

Cotisations sociales 
(en % du PIB, 2010) 

Groupe 1 27,83 9,17 
Groupe 2 28,66 12,07 

Groupe 1* : Etats-Unis + Royaume-Uni + Suède + France + Italie + Espagne + Belgique+Finlande + Portugal + Grèce + 
Australie (chômage relatif des jeunes élevé) 
Groupe 2* : Canada + Danemark + Allemagne+Pays-Bas + Autriche + Irlande + Japon (chômage relatif des jeunes plus faible).
(*) Pondéré par le PIB 
Sources : OCDE, Eurostat, BLS, DRI, Jassin-O'Rourke Group LLC, EIU, Natixis 

 N° 4 – Nature des contrats de travail 
 

 L’idée est ici que si beaucoup de jeunes ont des contrats de travail temporaires, 
(tableau 7 a), l’ajustement de l’emploi se fait sur l’emploi des jeunes, ce qui accroît 
le chômage structurel des jeunes. 
 

 Le tableau 7 b montre que la part de l’emploi temporaire dans l’emploi des 
jeunes et le ratio : 

actif. population la de ensemblel' dans temporaire emploil' de part
 jeunes des lemploi dans temporaire lemploi de part  

influencent négativement le taux d’emploi des jeunes, mais pas le chômage 
des jeunes (tableau 8). 
 

 Tableau 7 a 

  
Part de l’emploi temporaire 

dans l’emploi des jeunes (15-
24 ans, en %) 

Part de l’emploi temporaire 
dans l’emploi de la population 

totale active (en %) 
Taux relatif de l'emploi 
temporaire des jeunes 

Etats-Unis 8,07 4,21 1,92 
Canada 27,8 12,5 2,23 
Royaume-Uni 11,9 5,7 2,10 
Suède 53,4 15,3 3,50 
Danemark 23,6 8,9 2,64 
Allemagne 57,2 14,5 3,95 
France 51,2 13,5 3,79 
Italie 44,4 12,5 3,57 
Espagne 55,9 25,4 2,20 
Pays-Bas 46,5 18,3 2,55 
Autriche 35,6 9,1 3,92 
Belgique 33,2 8,2 4,0 
Finlande 39,0 14,6 2,67 
Irlande 25,0 8,5 2,94 
Portugal 53,5 22,0 2,43 
Grèce 28,4 12,1 2,35 
Japon 25,5 13,7 1,86 
Australie 4,5 5,2 0,88 

Source : OCDE 
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 Tableau 7 b 

Coefficient de corrélation entre 

Part de l’emploi 
temporaire dans 

l’emploi des 
jeunes 

 (15-24 ans, en %)

Part de l’emploi 
temporaire dans 

l’emploi de la 
population totale 

active (en %) 

Taux relatif de 
l'emploi 

temporaire des 
jeunes  

Taux d'emploi des 
moins de 25 ans 

2009 

Taux de chômage 
des moins de  
25 ans (2010) 

Part de l’emploi temporaire dans 
l’emploi des jeunes 
(15-24 ans, en %) 

1,00         

Part de l’emploi temporaire dans 
l’emploi de la population totale active 
(en %) 

0,83 1,00       

Taux relatif de l'emploi temporaire 
des jeunes  

0,61 0,10 1,00     

Taux d'emploi des moins de 25 ans 
2009 - 0,38 - 0,28 - 0,35 1,00   

Taux de chômage des moins de 
25 ans (2010) 0,13 0,25 - 0,09 - 0,67 1,00 

Source : OCDE 

 Tableau 8 

 

Part de l’emploi 
temporaire 

dans l’emploi 
des jeunes (15-
24 ans, en %) 

Part de l’emploi 
temporaire dans 

l’emploi de la 
population totale 

active (en %) 

Taux relatif de 
l'emploi 

temporaire 
des jeunes  

Groupe 1  19,44 7,54 2,28 

Groupe 2  36,49 13,72 2,65 

Groupe 1* : Etats-Unis + Royaume-Uni + Suède + France + Italie + Espagne + Belgique + Finlande + 
Portugal + Grèce + Australie. 
Groupe 2* : Canada + Danemark + Allemagne + Pays-Bas + Autriche + Irlande + Japon. 
(*) Pondéré par le PIB. 
Source : OCDE 

 Par contre, les écarts de taux de chômage des jeunes entre le groupe 1 (pays à 
chômage relatif élevé des jeunes) et le groupe 2 (pays à taux de chômage 
relatif faible des jeunes) ne sont pas expliqués par la proportion des jeunes 
en emploi temporaire. Il est probable que la causalité est dans l’autre sens : 
lorsque le chômage des jeunes est élevé, la proportion de jeunes en emploi 
temporaire augmente. 
 

Synthèse Parmi les pays de l’OCDE, le taux de chômage des jeunes est très supérieur au 
taux de chômage d’ensemble. 
 

 Nous cherchons à expliquer ce taux de chômage très élevé des jeunes dans ces 
pays. Nous montrons : 
 

 - qu’il n’y a pas d’éviction de l’emploi des jeunes par l’emploi des vieux ; 
 

 - que la faible éducation (jeunes n’ayant pas fini leurs études secondaires) 
accroît le chômage des jeunes ; 

 
 - qu’un salaire élevé n’accroît pas le chômage des jeunes mais que des 

charges sociales élevées l’accroissent ; 
 

 - que la causalité va du chômage des jeunes vers la proportion de jeunes 
ayant un emploi temporaire. 
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