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Résumé 

La présente étude fournit un aperçu de la situation de l'emploi chez les jeunes et 

chez les travailleurs âgés dans les États membres de l'Union européenne, en 

présentant les dernières évolutions depuis le début de la crise et en abordant les 

politiques mises en œuvre afin de promouvoir l'emploi dans ces deux catégories 

de la population. Les données probantes récoltées montrent qu'il n'existe pas de 

concurrence entre les travailleurs jeunes et les travailleurs plus âgés sur le 

marché du travail. Les politiques structurelles ou générales visant à optimiser le 

fonctionnement des marchés du travail de l'Union sont essentielles pour améliorer 

la situation des deux catégories. Néanmoins, les politiques de l'emploi continuent 

de relever principalement de la compétence des États membres, tandis que les 

initiatives prises au niveau de l'Union peuvent produire une valeur ajoutée, 

notamment en favorisant les échanges d'expériences et en favorisant la mobilité 

régionale et transfrontalière dans l'ensemble de l'Union. 
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SYNTHÈSE 

La présente étude fournit un aperçu de la situation de l'emploi chez les travailleurs jeunes 

et âgés dans les États membres de l'Union européenne, en mettant l'accent en particulier 

sur: i) les dernières évolutions de la crise et l'évolution démographique à moyen terme; ii) 

les politiques mises en œuvre afin de promouvoir l'emploi dans les deux catégories; iii) des 

données probantes concernant les tensions supposées entre les perspectives d'emploi des 

travailleurs jeunes et celles des travailleurs plus âgés et iv) la formulation de 

recommandations pour l'élaboration de politiques à l'intention des États membres et des 

institutions de l'Union. 

Les travailleurs jeunes représentent la catégorie la plus fragile 

Compte tenu de la situation récente des travailleurs jeunes et âgés sur les marchés 

européens du travail, il apparaît clairement que les jeunes ont été les plus affectés par la 

récente crise en raison de la hausse du chômage et de la diminution de l'emploi, 

notamment dans les pays où il était déjà assez difficile, avant la crise, de trouver un 

emploi, surtout un emploi permanent.  

Dans le même temps, les taux d'emploi des travailleurs plus âgés ont mieux résisté et 

moins réagi à la crise, en raison du retrait des mesures d'incitation à la retraite anticipée et 

d'une situation d'emploi plus stable par rapport à celle des nouveaux arrivants jeunes sur le 

marché du travail.  

Dans une perspective à plus long terme, la majeure partie de l'Union sera confrontée à un 

vieillissement démographique significatif dans les décennies à venir, ce qui représentera 

une charge supplémentaire pour l'État-providence, qui devra faire face à une augmentation 

de la dépendance économique des personnes âgées. Par conséquent, il importe de parvenir 

à un niveau d'emploi élevé dans les États membres de l'Union afin de limiter les 

implications budgétaires de cette évolution. Il s'agit notamment de maintenir l'emploi des 

travailleurs plus âgés, mais aussi celui des jeunes qui sont dans une situation de 

vulnérabilité dans de nombreux États membres de l'Union. Les personnes qui ne 

parviennent pas à accéder au marché du travail par la voie d'un enseignement et d'une 

formation professionnels adéquats, débouchant sur un emploi, risquent davantage d'être, 

par la suite, laissées pour compte. 

En ce qui concerne les travailleurs jeunes, de nombreux États membres de l'Union ont mis 

en place un ensemble de politiques d'intervention ciblées sur le marché du travail et ont 

rendu celui-ci plus souple. Néanmoins, ces programmes ne sont pas tous mis en œuvre de 

manière efficace, dans la mesure où certains programmes préparatoires ou temporaires de 

formation et d'emploi ne font que repousser les problèmes de l'intégration. C'est, en effet, 

le cas des contrats à durée déterminée et d'autres formes d'emploi flexible qui, bien 

souvent, ne constituent pas un tremplin vers un emploi plus stable.  

Pour ce qui est des travailleurs plus âgés, la suppression des programmes de retraite 

anticipée, la diminution des allocations de chômage et la modification des régimes publics 

de retraite constituent les principaux facteurs de la prolongation de la vie professionnelle. 

Par ailleurs, dans ce cas, la formation tout au long de la vie et d'autres politiques 

d'intervention sur le marché du travail peuvent avoir des incidences favorables. Les taux 

d'emploi plus élevés chez les travailleurs âgés résultent souvent d'une durée d'emploi plus 

longue, alors que la réinsertion sur le marché du travail peut demeurer difficile pour les 

chômeurs âgés. Compte tenu des tensions budgétaires, il apparaît clairement que les 

mesures d'incitation à la retraite anticipée et au chômage de longue durée ont été limitées, 

les États membres de l'Union ayant généralement résisté à la tentation d'étendre 
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davantage la retraite anticipée dans la situation actuelle, contrairement à ce qui est arrivé 

lors des crises économiques antérieures.  

Pas d'effet d'éviction entre les travailleurs jeunes et les travailleurs 

âgés 

Les données probantes de notre étude montrent que les politiques structurelles générales 

sont plus adaptées pour promouvoir l'emploi tant chez les jeunes travailleurs que chez les 

travailleurs âgés, et sont plus marquantes que les politiques ciblées sur l'un ou l'autre 

groupe. Concrètement, les politiques ciblées se concentrent sur l'un ou l'autre groupe et 

s'avèrent assez inefficaces une fois mises en œuvre. Les politiques visant à créer des liens 

en matière d'emploi entre les jeunes travailleurs et les travailleurs âgés n'ont pas eu une 

importance majeure. Qui plus est, il ressort clairement que la retraite anticipée des 

travailleurs âgés n'est ni bénéfique ni nécessaire pour promouvoir l'insertion des jeunes sur 

le marché du travail.  

L'étude montre aussi très clairement qu'il ne s'agit pas de répartir un nombre fixe d'emplois 

entre les différentes catégories d'âge; en outre, malgré une croyance répandue selon 

laquelle il existe une "main d'œuvre forfaitaire", cette hypothèse est erronée du point de 

vue empirique. À l'exception de circonstances particulières qui pourraient être observées 

dans certaines entreprises ou certains secteurs (stagnants) n'offrant pas de mobilité 

d'emploi, il n'existe pas de concurrence entre les jeunes travailleurs et les travailleurs âgés 

en matière d'emploi, étant donné les possibilités limitées de remplacement des deux 

catégories, compte tenu des différences de secteur, d'activité, d'expérience et de 

compétence.  

Il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus particulièrement des incidences négatives du maintien 

prolongé de l'emploi chez les travailleurs âgés; au contraire, cette évolution est 

généralement bénéfique à la performance globale du marché du travail. Par conséquent, du 

point de vue des politiques mises en place, il n'existe pas de corrélation négative entre 

l'objectif de rallongement de la durée d'emploi des travailleurs âgés et celui de réduction du 

chômage chez les jeunes. Ces deux objectifs peuvent être atteints parallèlement, 

notamment si le marché du travail est dynamique et souple, et s'il peut s'adapter à 

l'évolution technologique, sectorielle, professionnelle, et permettre aux travailleurs de 

passer d'un emploi à l'autre sans s'exposer à des risques significatifs.  

Nos études de cas par pays confirment ces conclusions comparatives et générales, en 

soulignant certaines politiques innovantes et ciblées en faveur des deux catégories cibles, 

néanmoins distinctes. Toutefois, certaines tensions peuvent se manifester entre les jeunes 

travailleurs et les travailleurs âgés, notamment dans des pays où il existe une dualité 

marquée entre les marchés du travail des jeunes et des travailleurs d'âge moyen ou âgés, 

comme en Italie, et où le marché du travail est moins dynamique et la création d'emploi a 

été insuffisante ces dernières années.  

Recommandations pour l'élaboration de politiques   

Les données que nous avons récoltées montrent qu'il n'existe pas de corrélation négative 

entre le lancement réussi des jeunes dans la vie professionnelle et le maintien prolongé de 

l'emploi chez les travailleurs âgés. Au contraire, des politiques bien conçues peuvent 

promouvoir de meilleures possibilités d'emploi pour tous, faisant en sorte que les personnes 

en âge de travailler puissent occuper un emploi et s'adapter à l'évolution dynamique de 

l'économie.  

Il est essentiel d'utiliser de manière productive l'ensemble des ressources humaines 

disponibles, notamment en situation d'évolution démographique rapide, dès lors qu'elles 

seront nécessaires si les États membres de l'Union souhaitent maintenir et améliorer leurs 
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perspectives économiques. Par conséquent, les décideurs politiques doivent éviter le 

chômage de longue durée, la dépendance aux allocations et l'exclusion sociale. Comme le 

montre notre analyse, la priorité d'action la plus importante consiste à accroître la 

performance du marché du travail en mettant en œuvre des politiques favorables à 

l'emploi afin d'améliorer les perspectives d'emploi des travailleurs jeunes et âgés. Les 

données empiriques de cette étude soutiennent clairement l'avis selon lequel ces réformes 

générales axées sur l'emploi profitent aux deux catégories cibles et n'entraînent aucune 

incidence négative directe ou indirecte entre elles.   

Les politiques d'activation contribuent à réduire la dépendance aux allocations et à 

insérer davantage de personnes sur le marché de l'emploi; elles représentent une réelle 

occasion de promouvoir des activités rémunérées et productives. Par conséquent, il y a lieu 

d'appliquer ce type de politique de manière universelle à l'ensemble de la population en âge 

de travailler afin de réduire au minimum le risque de dépendance aux allocations. Les 

décideurs politiques devraient favoriser la mobilité des personnes en âge de travailler, 

notamment des travailleurs jeunes et âgés, vers les meilleurs emplois disponibles, ce qui 

implique une mobilité sectorielle et professionnelle ainsi qu'une mobilité régionale et 

transfrontalière, lesquelles jouent un rôle important dans la réduction des inégalités sur le 

marché du travail et l'utilisation productive des ressources humaines de plus en plus rares.  

Par ailleurs, il importe d'aborder les questions relatives à la réglementation. Les données 

probantes récoltées récemment dans les États membres de l'Union montrent qu'une 

législation déséquilibrée en matière de protection de l'emploi crée des obstacles à la 

mobilité. Dans le cas présent, les réformes de la réglementation applicable au marché du 

travail devraient faciliter la transition d'un emploi à l'autre ou d'une entreprise à l'autre, et 

réduire les obstacles à l'entrée sur le marché du travail et les possibilités de transition d'un 

type d'emploi à l'autre. Cette question remet en cause la dualité entre la protection stricte 

des travailleurs permanents contre le licenciement et les contrats temporaires 

particulièrement souples ou l'emploi indépendant, qui sont courants dans de nombreux 

États membres. 

Par ailleurs, on n'insistera jamais trop sur l'importance de l'enseignement et de la 

formation professionnels initiaux ainsi que de l'actualisation constante des 

compétences et des formations de reconversion au cours de la vie professionnelle. Il est 

essentiel d'acquérir et d'adapter les compétences liées à l'emploi dans une économie en 

constante évolution, où la création d'emplois dépend également de l'innovation et de 

l'adaptation technologiques rapides. Cela s'applique tant aux jeunes, dont la formation 

initiale et l'expérience professionnelle précoce contribuent à tracer un parcours 

professionnel solide, qu'aux travailleurs âgés, dont la productivité et l'employabilité seraient 

menacées si les compétences devenaient obsolètes en raison d'une négligence vis-à-vis de 

la formation permanente. De plus, étant donné que la productivité ne diminue pas 

automatiquement avec l'âge et qu'elle peut être maintenue ou améliorée par des actions 

appropriées, il existe de réelles possibilités d'accroître la productivité et l'adaptabilité de la 

main-d'œuvre par la formation permanente liée à l'emploi tout au long de la vie. 

Les décideurs politiques de l'Union peuvent soutenir l'innovation et le transfert de 

politiques, en assurant le suivi des politiques et de la performance des États membres, ce 

qui favorise l'échange d'expériences. En outre, l'Union peut aussi fournir des ressources 

supplémentaires afin d'élaborer et d'expérimenter des mesures innovantes 

complémentaires, de s'appuyer sur les programmes nationaux existants ou de les modifier. 

Les fonds de l'Union peuvent également être utilisés pour renforcer les politiques 

d'intervention sur le marché du travail ou les programmes de formation, particulièrement 

dans les États membres où ce type de politique est sous-développé ou sous-financé, 

notamment en raison des politiques d'austérité actuelles. Les décideurs politiques 

européens devraient continuer à s'abstenir de mettre en place les actions qui visent à 
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réduire l'offre de main-d'œuvre en facilitant l'accès passif aux allocations de chômage ou 

les programmes publics en faveur de l'emploi qui n'offrent pas d'emploi régulier rémunéré. 

En particulier, la retraite anticipée doit être supprimée progressivement, comme elle l'a été 

ces dix dernières années, dès lors que la durabilité des régimes de retraite et la demande 

de main-d'œuvre qualifiée dans des sociétés vieillissantes devront aboutir à une vie 

professionnelle plus longue, et non pas plus courte, à court et à moyen terme. Par 

conséquent, il y a lieu de mettre en place des mesures incitatives appropriées dans le cadre 

des régimes d'allocations de chômage et de retraite afin de prévenir un abandon précoce, 

irréversible et prolongé de l'activité professionnelle. 

 


