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PREMIER BILAN
D'UNE ANNÉE DE PROGRAMME
« NOUVEAUX SERVICES - EMPLOIS JEUNES»

................................ .. Applicable dès octobre 1997, le programme.. .

. « nouveaux services -emplois jeunes» a connu, .
: après une phase d'élaboration des projets, une:
. montée en charge rapide à partir de la mi-1998. .. .
: Fin 1998,85 000 des 160 000 emplois créés l'ont :
. été dans les associations, les collectivités territo- .. .
. riales et les établissements publics. Ils se sont.

: traduits par un peu plus d'une embauche sur:
. deux sur les 120000 recrutements déjà réalisés. .. .. Les associations et les collectivités territoriales.. .
. se sont notamment ~obilisées et urit développé.. .
. des activités dans les domaines de la solidarité, .. de l'environnement, de la culture et du sport. .. .. .. Le développement de ces activités a permis à .. des jeunes, qui pour plus de 70 % d'entre eux.. .
. étaient au chômage, de trouver un emploi. Cet.

: emploi, presque toujours à temps plein, est dans:
. un peu plus d'un cas sur deux rémunéré au- .. .. dessus du SMIC. .. .. Les associations ont eu recours au contrat à du- .. .
. rée indéterminée pour plus de la moitié des em- .
: bauches. :. ................................

Ministère de l'emploi
et de la solidaritè

Destiné à favoriser l'emploi de
jeunes et l'émergence de nouveaux
services, le programme « nouveaux
services - emplois jeunes» repose
sur la mise en œuvre de projets de
développement d'activités par les
collectivités territoriales, les asso-
ciations, la Police Nationale et les
établissements publics (encadré 1).
Au 31 décembre 1998, 158 450
emplois ont été créés et près de
120 000 jeunes embauchés.

Une montée en charge rapide
depuis mi-1998

Depuis octobre 1997, le pro-
gramme « nouveaux services -
emplois jeunes» a permis de créer
environ 85 000 emplois dans le
cadre des conventions conclues
entre l'État et les employeurs, hors
Éducation Nationale et Police
Nationale. Fin 1998, ces emplois
avaient donné lieu à environ 66 500
embauches dans les collectivités ter-



ritoriales, les associations et les éta-
blissements publics ( 1).

Les embauches dans les collecti-
vités territoriales et dans les asso-
ciations ont évolué de façon quasi-
ment identique, avec une accéléra-
tion depuis le milieu de l'année 1998
(graphique 1).

Mais globalement, cette montée
en charge ne s'est pas faite de la
même manière sur]' ensemble du
territoire. Ainsi, depuis le début du
programme « nou veaux services -

. emplois jeunes ", les collectivités
territoriales, les établissements pu-
blics et les associations ont embau-
ché plus de 1 000 jeunes dans treize
départements (France entière). A
]' opposé, dans un quart des dépar-
tements, les employeurs ont embau-
ché entre 100 et 300 jeunes entre
octobre 1997 et décembre 1998
(carte 1).

Cette répartition géographique
des embauches peut être analysée
au regard des deux objectifs princi-
paux du programme: développer
les services en vue de répondre à
des besoins non satisfaits et fournir
un emploi aux jeunes qui n'en ont
pas.

Les départements de la Dordo-
gne, du Gers, des Pyrénées-Orien-
tales, de l'Aude et de la Corse-du-
Sud répondent notamment à ces
deux objectifs avec un nombre élevé
de contrats « nouveaux services -
emplois jeunes" rapporté aussi bien
au nombre d'habitants qu'au nom-
bre de jeunes demandeurs d'emploi
inscrits à ]' ANPE en catégorie 1
(cartes 2 et 3).

Selon les données disponibles
(statistiques relatives aux dossiers
d'embauche instruits entre le
20 septembre et le 23 décembre
1998), un jeune sur dix embauché
en contrat « emploi jeune" habite
une zone urbaine sensible (ZUS).

( 1) - 60 092 selon les donnéesprovi-
soires fournies par le CNASEA - enca-
dré 2.
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Graphique 1
Évolution des embauches selon le type d'employeur

Flux trimestriels
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Source: CNASEA, MES~DARES.

Carte 1
Nombre d'embauches par département

Flux cumulés au 31 décembre 1998

Nombrede jeunes:- Plus de ] 000(11)

1111 Entre500e{ 1 000(34)

Entre 300 et 500 (28)

D Entre 100 et 300(23)

Source: CNASEA, MES-DARES.
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Cette proportion dépasse deux em-
bauches sur dix dans les départe-
menls de Seine-Sainl-Denis, de
l'Oise, de la Somme, de l'Eure-el-
Loir, du Loiret, du Nord, du Pas-
de-Calais, du Rhône, des Bouches-
du-Rhône el de la Guyane. Elle ap-
proche trois embauches sur dix dans
l'Essonne et dans les Hauts-de-
Seine.

Une mobilisation forte des as-
sociations et des collectivités
territoriales

Hors ministères de l'Éducation
Nationale et de l'Intérieur, les
associations sont les principaux em-
ployeurs du programme" nouveaux
services -emplois jeunes ». Près de
17 000 associations participent

Graphique 2
Répartition des employeurs et des jeunes selon le type d'employeur

Flux cumulés au 31 décembre /998

En pourcentage
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Source: CNASEA, MES-DARES.

Carte 2
Nombre de jeunes embauchés pour 1 000 DEFM

de moins de 2S ans
Flux cumulés au 31 décemhre /998

Carte 3
Nombre de jeunes embauchés pour 10000 habitants

Flux cumulés au 31 décembre 1998

Jeunes pour 1 000 DEFM :- Plusdc200(]4)

Entre 150 CI 200 (12)

SOllrccs: ANPE, CNASEA, t\.1ES-DARES. - Plusdc20(5)

l1li Entre IOcI20(46)

c=J Moins de 10(45)

Sources: INSEE (RP), CNASEA. MES-DARES.
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En recherche d'emploi
""",0.""","''''''''''''''''''''''''''''

.....-,.,.,.,..."..... .....0. 73.0

Salarié ............... ............................................................................,"".", 19.5

Travailleur handicapé.. ... ............ .....h. ... h...... .................h .......,'..,...,. 0.7

Scolarisé. étudiant ...................................................................,"..,.",. .,.' 3.9

Stagiaire de la formation professionnelle ................... .......................... 0.6

Militaire du contingent ................... .......... .............................. ..... 1,0

Autres .... .... .... .... ..... ... .... .... .... ... ............ ..... ......... ........................ 1.2

Total ......................................................................................................... 100,0

d'ores et déjà au programme. Elles
représentent, au 31 décembre] 998,
plus de 60 % des employeurs (gra-
phique 2). Un quart des employeurs
sont des collectivités territoriales
(près de 7 000) et moins de 10 %
des établissements publics (près de
2500).

En moyenne, chaque association
a embauché 1,5 jeune contre plus
de 3,5 jeunes par établissement pu-
blic ou par collectivité territoriale.
Cependant, les associations restent
le principal employeur avec plus de
25 000 jeunes embauchés, juste
devant les collectivités territoriales
(24 000) et loin devant les établis-
sements publics (8 700).

Plus de sept jeunes sur dix étaient
à la recherche d'un emploi au
moment de leur recruteme11t (ta-
bleau ]). Parmi ceux-ci, 80,7 %
étaient inscrits à l'ANPE et 22,4 %
étaient chômeurs de longue durée.
20,4 % étaient indemnisés par
l'UNEDIC et 8,2 % étaient bénéfi-
ciaires du RMI.

Près d'un jeune sur cinq était
salarié l'année précédant l'embau-
che en « emploi jeune ». Parmi

ceux-ci plus de ]a moitié bénéfi-
ciaient d'un contrat aidé dans ]e
secteur non marchand (CES, CEC
ou CEV) et ]4 % d'un contrat en
alternance (graphique 3).

Parmi ceux qui étaient salariés,
59 % ont gardé le même employeur
(sept sur dix bénéficiaient d'un
CES, CEV, ou CEC et un sur dix
était titulaire d'un contrat en alter-
nance). Parmi ceux qui ont changé
d'employeur, un tiers étaient précé-
demment en CES, CEV, ou CEC.

Ces jeunes sont très majori-
rement âgés de moins de vingt six
ans et sont un peu plus souvent des
hommes (51 % des embauches).
Environ un tiers d'entre eux a le
niveau du baccalauréat, et 28 % ne
dépassent pas le niveau V (BEP,
BEPC) (graphique 4).

Les filles sont en général plus
diplômées que les garçons: si

Tableau 1
Situation antérieure à l'embauche

(sur les flux cumulés au 31 décembre 1998)

Source: CNASEA, MES-DARES.

Graphique 3
Répartition des jeunes précédemment salariés

selon le type de contrat occupé
Flux cumulés au 31 décembre 1998
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Source: CNASEA, MES.DARES.

Graphique 4
Répartition selon le niveau de formation

Flux cumulés au 31 décembre 1998

Niveau V
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Source: CNASEA, MES-DARES.
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70 % des garçons ont au plus le ni-
veau baccalauréat, une fille sur
deux est dans ce cas. 37 % des gar-
çons possèdent au plus le niveau V,
contre un peu plus de 18 % pour
les filles.

Les niveaux de formation à l'em-
bauche diffèrent également assez
sensiblement selon la catégorie
d'employeur (graphique 5). Les jeu-
nes embauchés au sein des associa-
tions sont plus diplômés que ceux
recrutés par les collectivités terri-
toriales ou les établissements pu-
blics. Ainsi, plus de deux jeunes sur
dix embauchés dans le secteur as-
sociatif ont un niveau supérieur à
bac+2, contre 15,2 % de ceux re-
crutés au sein des collectivités ter-
ritoriales et 14,1 % de ceux embau-
chés parun établissement public. A
l'inverse, les jeunes ayant au plus
le niveau V représentent 37 % des
embauches dans les collectivités ter-
ritoriales, contre 24 % dans les éta-
blissements publics et 21 % dans
les associations.

Un peu plus d'un jeune sur
deux est rémunéré au-dessus
du SMIC

Si les collectivités territoriales et
les autres personnes morales de
droit public, à l'exclusion des éta-
blissements publics à caractère
industriel et commercial, ne peuvent
conclure que des contrats à durée
déterminée, les associations peuvent
recruter sur des contrats à durée
indéterminée. Un peu plus de la
moitié des jeunes qu'elles ont em-
bauchés sont dans ce cas.

Pratiquement tous les contrats
conclus sont à temps plein (98 %).

Les rémunérations prévues lors
de l'embauche sont supérieures au
SMIC dans 56 % des cas (graphi-
que 6). Les établissements publics
rémunèrent le plus souvent les jeu-
nes au-dessus du SMIC. Mais ce
sont les associations qui dépassent
le plus souvent 1,2 SMIC (c'est le

Graphique 5
Répartition selon le niveau de formation et le statut de l'employeur

Flux cumulés au 31 décembre 1998

En pourcentage
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Source: CNASEA. MES-DARES.

Graphique 6
Répartition selon le niveau de salaire

Flux cumulés au 31 décembre 1998
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Source: CNASEA, MES-DARES.

cas pour 12 % des jeunes qu'elles
ont embauchés contre 6 % dans les
établissements publics et 3 % dans
les collectivités territoriales). Ce
dernier point est à rapprocher du ni-
veau de formation à l'embauche,
plus élevé dans les associations que
chez les autres employeurs (graphi-
que 7).

Des services principalement
développés dans les domaines
de la solidarité, de l'environ-
nement, de la culture et du
sport

Une analyse des caractéristiques
du projet mis en œuvre par les em-
ployeurs montre que les hommes
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Ensemble Hommes Femmes
Champ principal d'activité

Effectif % Effectif % Effectif 0/,

Éducation.... ................................ ...... 5326 8,9 2 157 6.9 3 169 10.9

Famille, santé. solidarité .... ",... ". 9 997 16,6 3 475 II.2 6522 22.5

Logemcnt, vie de quartier ................ 5 196 8,6 2935 9.4 2261 7,8

Transport......... ........ ........ .... ....... ....... 2 124 3.5 1 186 3.8 938 3,2

Culture ........................ ..........,........... 6630 11.0 3 196 10.3 3434 11.8

Justice ......................... .......... .......... 257 0.4 83 0.3 174 0.6

Sécurité............................................. 2572 4,3 1 786 5.7 786 2.7

Environnement
"'"

"""""""'"'...'''''
8 809 14.7 6 503 20.9 2 306 8.0

Tourisme ........ ....... . ........ .... ... .... .... ... 2572 4.3 912 2,9 1 660 5,7

Sport ........... .......
...""""''''''''''''

........ 6639 Il.ü 4694 15.1 1 945 6.7

Autres........................ .................. 9969 16.6 4 163 13.4 5806 20.0

Total.................................................. 60091 100,0 31090 \00,0 29001 100,0

Emploi occupé Ensemble Collccth.jtés ~:tablissemcnts Associations
territoriales publics

Emplois d'animation (socioculturels, sportifs,...). ....................... 32,6 25.1 15.7 46.1

Emplois d'aide aux personnes (personnes âgées ou handicapées,
détenus, petite enfance, enfants scolarisés) ......................... ............. 16,3 13.7 37.3 12.8

Emplois de valorisation et de conseil en environnement
et traitement des pollutions .................................. ............... ......... 12,7 19,7 Il.4 6.1

Emplois d'aide à la gestion associative et au développement local 9,8 6,1 5.5 14.4

Emplois de médiateur local ou familial....... ...... .......... .......... 8.5 10.9 7.8 6.3

Emplois de valorisation et d'entretien du patrimoine ................... 7,2 10.5 3,9 5.2

Emplois de médiateur de sécurité ...........,.. .......................... 6.2 7,0 9,9 3.6

Emplois de développement de la communication .......... ............ ... 6.5 7.1 8.6 5.5

sont surtout embauchés pour des
activités relatives à J'environnement
(20,9 %) et les femmes pour des
emplois en lien avec la famille, la
santé et la solidarité (22,5 %). Au
total, les embauches ont surtou't
concerné ces deux domaines ainsi
que ceux de la culture et du sport
(tableau 2).

Plus ?e trois jeunes sur dix ont
un emploi d'animation socio-cultu-
relie ou sportive, les associations
recourant de manière importante à
ce type d'emploi (près d'un cas sur
deux, contre un sur quatre dans les
collectivités territoriales et moins
d'un sur six dans les établissements
publics). Dans les établissements
publics, ce sont les emplois d'aide
aux personnes qui prédominent:
près de deux sur cinq (tableau 3).

Carole KISSOUN (DARES).

Graphique 7
Répartition selon le salaire par statut de l'employeur

Flux cumulés au 31 décembre 1998

En pourcentage
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Tableau 2
Répartition des nux d'entrées des jeunes par champ principal d'activité

Source: CNASEA, MES-DARES.

Tableau 3
Répartiti~n des emplois occupés selon le type d'employeur

Source: MES.DARES.
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LE PROGRAMME« NOUVEAUX SERVICES -EMPLOIS JEUNES»

La loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes met

"accent autant sur la création de nouvelles activités que sur l'emploi des jeunes.

Les emplois créés sont ouverts aux jeunes de moins de 26 ans sans emploi. Les jeunes de 26 à 30 ans sans
emploi non indemnisahles par l'UNEDIC ou reconnus handicapés sont également éligibles au programme.

L'aide de l'État prend la forme d'une subvention par poste créé correspondant à 80 % du SMIC, soit 93 843
francs par an.

Les employeurs éligibles sont:

- les col1cctivités territoriales (communes, départements, régions) ;

- les établissements publics (offices HLM, hôpitaux, établissements d'enseignement, etc.), et les personnes
morales chargées de la gestion d'un service public;

- les organismes privés à but non lucratif (associations, fondations, sociétés mutualistes, etc.) ;

- la Police Nationalc.

A J'exception de la Police Nationale, qui recrute sur des contrats de droit public, les contrats de travail sont de
droit privé, à durée indéterminée ou déterminée de 60 mois. Les jeunes sont employés à plein temps sauf déroga~
tion expressc.

Encadré 2

LES SOURCES D'INFORMATION

Les données statistiques sont issues des donnécs de gestion du dispositif.

1 - Le comptage des embauches est réalisé par le Ministère de l'emploi et de la solidarité (Tableau de bord dcs
politiques de l'emploi -DARES) à partir des données transmises mensuellement par le Ministère de l'éducation
nationale, le Ministère de l'intérieur et le CNASEA.

Le CNASEA gère, pour le compte du Ministère de l'emploi et de la solidarité, l'aide de l'État aux collectivités
territoriales, aux associations et aux établissements publics.

Le chiffre mensuel du CNASEA concerne les dossiers instruits. Il est, compte tenu dcs délais de transmission
des demandes par les employeurs, puis des délais de traitement des dossiers par les directions régionales du
CNASEA, inférieur au niveau réel des embauches réalisées.

Au 31 décembre 1998, la DARES dénombrait 106691 embauches, dont 60 000 dans les collectivités territo-
riales, les associations et les établissements publics, près de 8 000 à la Police Nationale et un peu plus de 38 000
à l'Éducation Nationale (données provisoircs). Compte tenu des délais précités, on estime à 120000 environ le
nombre de jeunes embauchés dont plus de 66000 hors Éducation Nationale et Police Nationale.

2 - Les analyses réalisées par la DARES sur les employeurs, les jeunes et les emplois reposent sur "exploita-
tion trimestrielle des fichcs individuelles d'embauchc. Ces fiches sont rcnseignées par les jeunes et les em-
ployeurs.

Les fichiers constitués peuvent, compte tcnu des délais de transmission, comprendre moins d'individus que
les données mensuelles.

Les fichiers exploités dans le présent rapport couvrent les données disponibles au 31 décembre 1998.

- Pour en savoir plus:

Simonin B. (1999),
"

La mise en œuvre locale du programme" nouveaux services - emplois jeunes" »,
Premières Synthèses n° 99.02-06.1, MES-DARES.

«Le programme" nouveaux services - emplois jeunes" d'octobre 1997 à octobre 1998 »,Documents d' étu-
des, n° 24, MES-DARES.
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