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Note de travail
Sujet : Les jeunes issus des Zones Urbaines Sensibles (ZUS) « bénéficieraient »
moins que les autres des mesures d’aide à l’insertion dans le marché du travail,
au regard de leurs besoins.
Le propos de cette note se situe dans le domaine statistique et n’aborde pas les aspects
sociétaux et les parcours scolaires antérieurs à la présentation sur le marché du travail,
susceptibles d’apporter des explications aux difficultés spécifiques éprouvées par les
jeunes issus des ZUS dans leur insertion sur le marché du travail :
-

Les données utilisées sont les résultats du recensement général de la
population en mars 19991.

-

La notion de « jeunes » recouvre ici la tranche d’âge 16 à 25 ans,
sachant qu’il s’agit essentiellement de personnes âgées de plus de 18 ans,
dans la mesure où même dans les ZUS, le taux de scolarisation2 des 16 à18
ans reste élevé. Ainsi par exemple, le taux de scolarisation des 16 à 18 ans
des ZUS d’Île de France était de 90 % (96 % dans la région hors ZUS). Ainsi,
les nombres de jeunes de 16 à 18 se présentant sur le marché du travail
n’étaient pas statistiquement significatifs.

-

Les mesures d’aide à l’insertion sur le marché du travail sont constituées ici
par un ensemble de contrats aidés et stages (rémunérés), que nous avons
répartis en trois grandes catégories (en vigueur en 1999) :
o

Les contrats emplois solidarité (CES) et contrats consolidés (CEC) ainsi que
les emplois jeunes (EJ)

o

Les contrats d’apprentissages

o

Toutes les autres mesures constituées par des stages, missions d’intérim
« jeunes », etc.

L’indice d’aide à l’insertion : Définitions
Pour comparer la mesure du « bénéfice » de ces mesures concernant les jeunes issus des
ZUS et les jeunes hors ZUS, nous avons mis en regard (en calculant un rapport en %) le
nombre de jeunes titulaires d’un de ces contrats aidés au moment du
recensement, et le nombre de jeunes que l’on pourrait désigner par « en
difficulté d’insertion sur le marché du travail », à savoir ici, les jeunes se déclarant
chômeurs, et ceux qui sont titulaire de CDD ou missions d’intérim.

1

La nouvelle méthode du recensement utilisée par l’INSEE depuis 2003 n’a pas permis jusque là d’actualiser ces
résultats.
2
Le taux de scolarisation est mesuré ici à partir de la déclaration d’inscription dans un établissement
d’enseignement

Nous avons désigné ce ratio par « indice d’aide à l’insertion », avec un indice global
(prenant en compte tous les contrats) et un indice partiel pour chacune des grandes
catégories décrites plus haut.
L’indice d’aide à l’insertion : les résultats
Au niveau de la France entière (métropolitaine)

La valeur de l’indice global est moitié moindre (32 %) pour l’ensemble des ZUS que pour
le territoire hors ZUS (68%). Le « déficit » est particulièrement sensible pour les contrats
d’apprentissage et en deuxième lieu les CES, CEC et EJ.
Au niveau de l’Île de France, le département de la Seine-Saint-Denis et la ZUS A

