
 
 
 

EMPLOI DES JEUNES 
- Quelques chiffres au niveau national - 

 
Les entreprises dépensent 1,6 milliard d’euros pour la formation des jeunes, notamment en 
accueillant chaque année 500 000 jeunes dans des formations en alternance sous contrat de travail. 
 
FORMATION DES JEUNES 

• Chaque année environ 850 000 jeunes sortent du système éducatif et arrivent sur le 
marché du travail. Près de 1 sur 5 y arrive sans diplôme. 
 
• Près de  91 000  bacheliers sortent du premier cycle universitaire sans le DEUG. 

 
EMPLOI DES JEUNES 

• Le taux de chômage des jeunes est le double de celui de l’ensemble de la population 
active : il est de  21,9 % en janvier 2003. 

 
• Le taux d’activité des jeunes (15-24 ans) est en France de 28 % : le taux le plus bas des 
pays de l’OCDE. 

 
LES ENJEUX DE LA DEMOGRAPHIE 

• A compter de 2006, 200 000 à 250 000 actifs supplémentaires partiront chaque année à 
la retraite et 100 000 à 150 000 jeunes manqueront sur le marché du travail. 

 
CREATION D’ENTREPRISE 

• 178 000 personnes ont créé leur entreprise en 2002 (contre plus de 200 000 il y a 10 
ans). 

 
• Il y a proportionnellement deux fois moins de créateurs en France qu’aux Etats-Unis et 
qu’en Grande-Bretagne, trois fois moins qu’en Italie, quatre fois moins qu’en Espagne. 

 
• 40 % des créateurs d’entreprise ont moins de 34 ans. 

 
SEMAINE ECOLE-ENTREPRISE 

• Bilan de la Semaine Ecole-Entreprise en 2002 : 1 600 établissements scolaires, 3 000 
entreprises,  4 800 enseignants et chefs d’entreprise, 900 conseillers d’orientation-
psychologues , 50 000 élèves ont participé  en 2002 à la Semaine Ecole-Entreprise. 



 
 
 
 

EMPLOI DES JEUNES 
- Quelques chiffres - 

- BRETAGNE - 
 
 

FORMATION DES JEUNES 
• Chaque année environ 4 % des jeunes sortent du système éducatif sans qualification, 
contre 8 % au plan national. 
 
 

EMPLOI DES JEUNES 
• Fin août 2003, les jeunes de moins de 25 ans représentaient 17,9 % des demandeurs 
d'emploi contre 16,8 % au plan national. 
 
• Le taux d'activité des jeunes est de 27,3 %. 
 
 

 CREATION D’ENTREPRISE 
• 5.670 créations d'entreprises en 2002. 
• La part des moins de 25 ans créateurs d'entreprises est de 8,3 % en Bretagne contre 8,5 
% au plan national. 
• Les étudiants créateurs d'entreprises représentent 4,9 % en Bretagne contre 5,6 % au 
plan national. 
 
 

SEMAINE ECOLE-ENTREPRISE 2003  EN ILLE-ETVILAINE 
 
• 44 entreprises. 
• 23 établissements scolaires, dont 16 collèges et 6 lycées. 
• soit plus de 1.350 élèves concernés. 
• 4 thématiques d'approche proposées aux élèves : 

- Les Ressources Humaines (30% des demandes) ; 
- Le Commerce & les Services (30 % des demandes) ; 
- La Production (30 % des demandes) ; 
- La Direction d'entreprise (10 % des demandes). 


