
Cnis, Commission Emploi, qualification et revenus du travail 

Mercredi 5 novembre 2019 

Le sentiment d’insécurité chez les jeunes, 
éclairages à partir des enquêtes Génération

Thomas Couppié, Céreq



Sommaire.

Sentiment d’insécurité des jeunes sur le 
marché du travail

• Insécurité et sentiment d’insécurité sur le MT : de quoi 

parle-t-on ?

• La sécurité de l’emploi : un enjeu pour les jeunes ?

• Sentiment d’insécurité dans les enquêtes Génération : 

inquiétude pour son avenir professionnel

• Une approche élargie : rapport à l’emploi et rapport au 

travail



• Insécurité et sentiment d’insécurité 

sur le MT : de quoi parle-t-on ?

Le sentiment d’insécurité chez les jeunes

Insécurité sur le marché du travail (au prisme des jeunes)

Au croisement de :  

- Situations individuelles : accès à l’emploi – pérennité des emplois, conditions de travail 
– mobilités et carrières

- Conjoncture économique, dynamique du marché du travail (peu favorable aux jeunes 
au cours des années 2010) 

- Transformations structurelles (besoins en qualifications, restructurations industrielles, 
transition numérique, écologique, nouvelles formes d’emploi, etc.)

=> Concept large, multicritère, polysémique, dont l’objectivation pose (a 
toujours posé) question 

Sentiment d’insécurité 

- Mise en avant de la dimension subjective, du ressenti

- Alimenté par des éléments de contexte, la situation personnelle du moment, le vécu et 
les aspirations, les incertitudes et les craintes de la personne

=> Concept complexe, difficulté de séparer rapport au travail et rapport à 
l’emploi



• La sécurité de l’emploi : un enjeu pour 

les jeunes ?

Le sentiment d’insécurité chez les jeunes

Un préalable : jusqu’à quel point la sécurité de l’emploi constitue 
un enjeu pour les jeunes ?
- 4 sur 10 jugent cette dimension très importante

- 3ème rang parmi les 7 dimensions proposées 

Équilibre entre vie 

professionnelle et 

personnelle

Relations 

entre 

collègues

Sécurité de 

l'emploi

Autonomie 

et prise 

d'initiative

Intérêt du 

poste

Être utile à la 

société dans le 

cadre de son 

emploi

Niveau de 

rémunération

51 46 42 39 39 29 28

Source : CÉREQ, « Génération 2013 », interrogation 2016. Champs : ensemble des jeunes répondants

1er rang : non diplômés- jeunes au chômage - jeunes en intérim

…

5ème rang : diplômés du spérieur

Point de vue sur le travail en général : proportion de jeunes qui jugent la dimension très importante

Extrait de : Julie Bene, Les jeunes face au travail : un regard ambivalent, reflet de disparités, Injep analyses & synthèses, 

n°25, juin 2019



• Insécurité et sentiment d’insécurité dans les 

enquêtes Génération

Le sentiment d’insécurité chez les jeunes

Insécurité des jeunes sur le MT, lue / mesurée par les 

statuts et les trajectoires

- Statuts : position sur le MT (dans / hors de l’emploi), distinction 

emploi « stable » vs formes d’emploi « précaire » (EDI vs EDD)

- Trajectoires : proximité à l’emploi & statuts successifs : les 
trajectoires des jeunes se sont profondément modifiées. Recul des 
trajectoires d’accès rapide et durable à l’EDI (Bref 382 : trajectoires 

caractérisées par une stabilisation en EDI en recul de 11 points en 12 ans)

Sentiment d’insécurité : se déclarer plutôt inquiet pour 

son avenir professionnel

(« Comment voyez‐vous votre avenir professionnel ? (1) Vous êtes plutôt 
inquiet, (2) Ou vous êtes plutôt optimiste pour votre avenir professionnel »)



Sentiment d’insécurité professionnelle : critère 
« jeunes inquiets » [Béduwé & Dupray, Bref 361, 2018]



• L’inquiétude professionnelle : facteurs

Le sentiment d’insécurité chez les jeunes

Impact conjoncture 

- point bas inquiétude exprimée : 2001 (Géné1998 à 3 ans) ; points hauts inquiétude 
exprimée : 2008 (Géné1998 à 10 ans), 2013 (Géné2010 à 3 ans)

Modélisation (logit) des facteurs conditionnant la probabilité de se 
déclarer plutôt inquiet pour son avenir professionnel (Génération 2010 
en 2015) : 

❖ Situation sur MT à l’interrogation

- Chômeur (-), Inactif (-), Formation (=), En emploi (ref.)

❖ Facteurs biographiques

- Femme (+), problème de santé / handicap (+), autonomie limitée (financière (+), de vie 
(+)), prédisposition (+)

- Parcours scolaire : marqué par la réussite (-). Le niveau de diplôme atteint ? 
Ambivalent.

- Parcours professionnel antérieur : discrimination antérieure ressentie (+), mobilités 
d’emploi (-), séquences de chômage (+)



• Sentiment d’insécurité dans l’emploi : facteurs

Le sentiment d’insécurité chez les jeunes

Conditions d’emploi et de travail

- Contrat de travail : intérim (-), CDD (-), contrat aidé (-)

- Temps partiel (+), fonctions d’encadrement (-) degré de 

correspondance formation – emploi (-) CS (ns)

Facteurs individuels

- Femme (+), prédisposition (+), âge (+)

Contexte entreprise

Entreprise nationale (-) entreprise privée (ns)

Vécu dans l’emploi

- promotion en cours d’emploi (-), sentiment de discrimination en 

cours d’emploi (+), ancienneté dans l’entreprise (+)



• Sentiment d’insécurité dans l’emploi : motifs 

d’inquiétude

Le sentiment d’insécurité chez les jeunes

0 10 20 30 40 50 60 70 80

emploi souhaité pas atteignable

perspectives bouchées

stagnation dans métier

conditions de travail *

inadéquation *

emploi menacé

secteur menacé *

environnement macro *

précarité *

ne pas retrouver les mêmes
conditions de travail et de salaire

Motifs d'inquiétude donnés par les jeunes

Inquiétude liée à l’environnement 
professionnel et de travail

Craintes liées à la perte d’emploi

Craintes de déclassement statutaire

source : Génération 2010 interrogée en 2015. Jeunes en emploi se déclarant plutôt inquiets pour leur avenir professionnel. in Béduwé & Dupray, Bref n°361

* : indique des modalités ajoutées après recodage des ouverts



• Une approche élargie : rapport à l’emploi et 

rapport au travail

Le sentiment d’insécurité chez les jeunes

« Approche élargie » : (a) prendre en compte multiplicité des dimensions qui 
alimentent l’inquiétude (b) croiser dimensions subjectives et objectives

Démarche : croiser les dimensions
- rendant compte du niveau de satisfaction / insatisfaction des personnes par rapport à 

l’activité de travail (« rapport au travail »)

- rendant compte de la stabilité ou de l’instabilité professionnelle des salariés (« rapport 
à l’emploi »)

Bonnet, Pietropaoli et Verley (2018) : Travail typologique (sortants de 
l’enseignement professionnel secondaire, Génération 2010) à partir de :

- Variables décrivant l’emploi occupé 3 ans après la fin de formation (contrat, salaire, PCS, 

etc.)

- Variables décrivant le rapport au travail occupé (sentiment d’être bien / mal rénuméré, d’être 

employé à son niveau de compétences, de se réaliser professionnellement, etc.)

- Variables caractérisant la dynamique temporelle des parcours, des aspirations et des 
anticipations (priorités professionnelles, aspirations à la mobilité, inquiet / optimiste pour son 

avenir professionnel, etc.)



• Une approche élargie : rapport à l’emploi et 

rapport au travail

Le sentiment d’insécurité chez les jeunes

Résultats : une classification des combinaisons rapport à 
l’emploi / rapport au travail des jeunes

« Sécures engagés » (+/+, 50%) / « sécures désengagés » (+/-, 22%) / 

« insécures engagés » (-/+, 19%) / « insécures désengagés » (-/-, 8%)

Valeur heuristique de ce type de travail : proposer une 

lecture jointe croisant le rapport au travail et le rapport à l’emploi. Mise 

en évidence de parcours professionnels de réussite, de types de figure 

professionnelle, identification de domaines professionnels en lien avec 

ces parcours.
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