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Comment les entreprises s'adaptent à l'arrivée de la 
génération Y 
LE MONDE | 18.05.2012  

DU TÉLÉ-TRAVAIL, des projets collaboratifs, l'autorisation d'utiliser les réseaux sociaux pendant 
les heures de travail... les entreprises commencent à modifier leurs pratiques de ressources 
humaines au contact de la génération Y. 

Lire notre enquête "La génération Y existe-t-elle vraiment ?" 

Selon une enquête réalisée, en 2009, par l'Institut d'administration des entreprises de Lyon auprès de 
58 directeurs de ressources humaines de PME et de grands groupes, 67,6 % d'entre eux indiquaient 
que des programmes d'intégration spécifiques sont nécessaires notamment pour donner du sens au 
travail des jeunes Y et les fidéliser. Mais seuls 27,8 % les avaient mis en place. 

De nombreux chercheurs en ressources humaines se disent cependant très sceptiques. "Les 
particularités supposées de la génération Y sont minces, du moins en ce qui concerne les attitudes 
et valeurs au travail de ses membres. Il nous semble (...) qu'adopter des politiques de gestion des 
ressources humaines spécifiques à la génération Y ne semble guère fondé", expliquent François 
Pichaud et Mathieu Pleyers, sociologues, dans leur enquête "Pour en finir avec la génération Y". Ils 
contestent que pour faire travailler trois générations (baby-boomers, X et Y), il faille bouleverser 
tous les codes en entreprise. 

"Il faut que les entreprises s'adaptent, assure pourtant Jean-Marc Mickeler, associé, responsable de 
la marque employeur de Deloitte. La prise de conscience est collective." Il y a deux ans, le cabinet 
de consultants a aplati son organigramme pour réduire les niveaux hiérarchiques. L'objectif : 
permettre à chacun de ses collaborateurs d'avoir un accès direct à celui qui "a la clé de l'évolution 
de sa carrière ". Son cycle de formation pour passer d'un échelon à l'autre a été réduit de quatre à 
deux ans. "Aujourd'hui, au bout de deux ans, il faut qu'un jeune collaborateur puisse se revendre 
ailleurs. Accepter qu'il puisse partir au bout de deux ans a été une petite révolution chez nous", 
avoue Jean-Marc Mickeler. 

TWEETER AVANT DE RECRUTER 

Des nouvelles formes de travail commencent à faire leur apparition. Chez Logica, une société de 
services informatiques, Didier Baichère, le directeur des ressources humaines, propose à ses salariés 
du télétravail. "Dans le débat vie professionnelle, vie privée c'est très important", explique-t-il. Sur 
un maximum de deux jours par semaine, les salariés peuvent travailler chez eux. L'entreprise 
propose aussi des projets de mécénat sur les heures de travail : une vingtaine de ses salariés 
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travaillent avec le Centre Pompidou afin de mettre en place une plateforme de diffusions des 
oeuvres via Internet. 

Avant même de recruter ces jeunes salariés, Didier Baichère discute avec eux sur son compte du 
réseau social Twitter. "Ils sont habitués à chercher des infos sur Internet. Ils ne sont pas dupes. 
Quand on les rencontre, ils en savent autant sur vous que vous en savez sur eux", affirme-t-il. C'est 
sans doute ce qui a modifié le plus les relations entre recruteurs et recrutés. Avant la généralisation 
d'Internet à haut-débit, celui qui avait l'information avait le pouvoir. Aujourd'hui c'est fini, en deux 
clics, chacun peut avoir le même niveau d'informations. 

Brigitte Schifano, directrice des ressources humaines chez Aramis Auto, un distributeur de 
véhicules sur Internet créé il y a dix ans a beaucoup travaillé sur la manière de séduire, embaucher 
et garder cette nouvelle génération. "Nous avons raccourci les processus de recrutement et 
d'évolution de carrière. Ils veulent savoir ce qu'ils feront plus tard, mais le plus tard c'est dans six 
mois, avant c'était trois ans !" Chez Aramis Auto, les salariés peuvent tweeter et aller sur Facebook 
pendant leurs heures de travail : "Un collaborateur de la génération Y n'est pas coupé de sa vie 
privée lorsqu'il est au travail." 

Dans le secteur bancaire dont l'image a été pas mal écornée par la crise, il faut renouer le contact. 
"Nous ne parlons pas que de nous. Par exemple sur Twitter, on donne des informations sur les 
salons emplois, on publie des enquêtes sur les salaires, les régions où il fait bon vivre. On doit les 
intéresser et après ils nousécouteront", explique Franck La Pinta, responsable du Web à la direction 
des ressources humaines de la banque. 

Nathalie Brafman 

//// 
SOCIETE 
 

La génération Y existe-t-elle vraiment ? 
LE MONDE | 18.05.2012  

Par Nathalie Brafman 

Ils sont l'objet d'études, de colloques, des livres entiers leur sont consacrés. La blogosphère déborde 
de commentaires sur eux, ils font la "une" des magazines, sont invités à la télévision. La génération 
Y, c'est ce label donné aux 20-30 ans grandis avec les nouvelles technologies. 

Y parce qu'elle succède à la génération X des enfants de baby-boomers, Y en référence aux fils des 
écouteurs sur le torse, Y à prononcer à l'anglaise ("ouaille"), parce qu'elle serait la génération qui 
s'interroge tout le temps. Ils sont environ 13 millions, soit plus de 20 % de la population, nés entre 
le début des années 1980 et le milieu des années 1990. Et sont désormais présentés comme un vrai 
phénomène de société. 

Génération Y, concept marketing ou réalité sociologique ? Peut-on réellement cataloguer une 
génération dans son ensemble, en mettant dans la même case un jeune fraîchement diplômé d'une 
grande école et un autre à faible qualification ? La validité du concept, propagé par des cabinets de 
consultants qui estiment qu'il existerait un comportement typique de cette génération au travail, est 
discutée. 
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GÉNÉRATION ULTRA-CONNECTÉE 

Certes, ils sont ultra-connectés, manient les outils technologiques et surfent sur les réseaux sociaux 
avec une aisance déconcertante. C'est la première génération qui dispose de compétences que ne 
détiennent pas les précédentes, y compris leurs supérieurs hiérarchiques dans les entreprises. 

Une autre caractéristique les rassemble, moins positive cette fois, la précarité au travail : 25 % des 
jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Ils enchaînent CDD et stages - le mouvement 
Génération précaire estime le nombre de stagiaires entre 1,2 et 1,5 million. Ils étaient 600 000 en 
2006. L'âge moyen du premier CDI se situe autour de 30 ans. 

Conséquence : on les présente comme sans illusions, peu impliqués au travail, difficilement 
fidélisables, individualistes, réfractaires à l'autorité. Ils manqueraient de loyauté vis-à-vis de leurs 
employeurs, n'auraient aucun attachement à leur entreprise. 

Autre poncif, ils respecteraient peu la hiérarchie : seule compterait la compétence réelle de leurs 
aînés. Alexandra de Felice, consultante chez Moore Stephens, estime qu'un jeune Y changera 
d'employeur 29 fois au cours de sa carrière ! 

"La réalité est plus triviale, le marché du travail est tellement tendu que je ne connais personne, 
même sortant des plus grandes écoles de commerce, qui pourrait se payer le luxe de dire à son 
employeur, "vous m'emmerdez, je m'en vais"", tempère Jean Pralong, professeur en gestion des 
ressources humaines à la Rouen Business School. 

A la suite du départ d'un jeune contrôleur de gestion qu'il avait recruté moins d'un an auparavant, 
Laurent Giraud, lui-même en CDD à l'époque, a voulu comprendre cette décision. Etait-ce à cause 
de son âge ? Etait-ce parce qu'il appartient soit disant à la Génération Y ? Aujourd'hui, Laurent 
Giraud, 28 ans, diplômé de deux masters en gestion, est formel. "L'appartenance générationnelle 
n'influence pas le niveau de fidélité du salarié de l'entreprise, qu'on soit de la génération Y, X ou 
baby boomers. Aucune revue scientifique digne de ce nom n'a publié d'article établissant ce lien." 
C'est l'objet de sa thèse qu'il soutiendra dans quelques semaines. 

IMPOSSIBLE DE DISTINGUER L'EFFET D'ÂGE DE L'EFFET PÉRIODE 
ÉCONOMIQUE 

En 1985 déjà, Denis Kessler, à l'époque économiste et André Masson avaient montré dans leur livre 
Cycle de vie et générations (éd. Presses de l'université du Québec) qu'il est très difficile voire 
impossible de distinguer l'effet d'âge de l'effet période économique sur les attitudes au travail. 

Après avoir réalisé une étude sur l'image du travail selon la génération Y, Jean Pralong, en est arrivé 
à une conclusion définitive : la génération Y n'existe pas. "C'est un concept marketing fabriqué par 
les consultants, explique le professeur en gestion des ressources humaines. Si on interroge les 
différentes générations sur leurs attentes au travail, la manière dont ils envisagent leur carrière, le 
rôle de l'entreprise ou encore la façon de se comporter au travail, on ne voit pas apparaître de 
différences." 

Non sans humour, dans leur livre La génération Y par elle-même (éd. François Bourin Editeur), 
Myriam Levain et Julia Tissier, journalistes, règlent leurs comptes avec ces clichés. "Oui nous 
passons d'une expérience à une autre. Oui, nous multiplions les activités. Oui, nous avons du mal à 
rester en place dans une entreprise plus de deux ans. Mais pour quelle raison ? Tout simplement 
parce que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Le marché de l'emploi s'est toujours 
apparenté à une forteresse imprenable", écrivent-elles. 
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Lire aussi "Comment les entreprises s'adaptent à l'arrivée de la génération Y" 

Le contexte de la difficulté d'accès au travail des jeunes leur donne en partie raison. Gilles Babinet, 
multi-entrepreneur de 45 ans, prend leur défense : "Cette génération s'est fait déposséder de toute 
capacité d'autonomie. Les baby boomers ont fait un hold-up moral, intellectuel et économique. Le 
modèle de société qu'on a imposé aux Y, par sa structure même, n'est pas très séduisant et si j'avais 
leur âge, je ne me comporterais pas vraiment différemment". 

Mais cette précarité aurait aussi du bon. Elle pousserait la génération Y à se prendre en charge en 
créant ses propres entreprises. "Il y a quinze ans, à HEC par exemple aucun élève ne sautait le pas, 
aujourd'hui ils sont entre 6 % ou 7 % à le faire dans les deux ans qui suivent. C'est une évolution 
notoire", affirme Gilles Babinet. 

Nathalie Brafman 

//// 
 
SOCIETE 

Olivier Galland : "Le fossé entre deux jeunesses est très 
grave" 
LE MONDE CULTURE ET IDEES | 17.05.2012 

Olivier Galland, sociologue, est directeur de recherche au CNRS, président du comité scientifique 
de l'Observatoire de la vie étudiante. Il dresse le portrait de ces jeunes, libres mais adultes sur le 
tard, dont le nouveau chef de l'Etat fait sa priorité. 

La jeunesse est une priorité de François Hollande. Est-il si urgent de s'occuper d'elle ?  

Les jeunes croient en leur propre avenir, pas en celui de la société. C'est le défi auquel sont 
confrontés les responsables politiques. Leurs réponses ne devront pas être trop générales car elles 
laisseraient de côté une partie de la jeunesse qui, défavorisée, en échec scolaire et sans porte-parole, 
est déjà laissée à l'abandon. Il faut se garder, en effet, de l'idée qu'il existerait en France une 
jeunesse partageant un destin commun et homogène. 

Le tableau est sombre, mais les jeunes n'ont-ils pas, par bien des aspects, une vie meilleure 
que celle de leurs parents ? 

Ces dernières années, un mythe s'est développé autour de l'idée de déclassement générationnel. Or 
les jeunes font des études toujours plus longues ; ils occupent plus souvent qu'auparavant des postes 
de cadres ; leurs salaires augmentent... La structure sociale du pays s'élève : il y a davantage de 
cadres et moins d'ouvriers. 

Cette tendance durable est favorable aux jeunes, à l'exception notable des crises économiques qui 
les affectent toujours plus durement. Ils sont aussi plus libres que ne l'étaient leurs aînés. On est loin 
du modèle éducatif tutélaire de l'après-guerre et de la tension qui existait entre les générations 
autour des valeurs. Dans les années 1980, les enquêtes sociologiques révélaient encore un clivage 
de valeurs entre les personnes âgées de moins de 40 ans et celles âgées de plus de 40 ans. 
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Il s'est aujourd'hui déplacé à 60 ans. Une grande classe d'âge allant de 18 à 60 ans partage donc les 
mêmes valeurs, notamment en ce qui concerne la liberté dans ses choix. Il est par exemple fascinant 
de constater l'accroissement de la tolérance vis-à-vis de l'homosexualité dans la société française 
depuis trente ans. Les jeunes ont également gagné, grâce aux nouvelles technologies notamment, 
une grande autonomie dans la gestion de leurs relations amicales, et ce, de plus en plus 
précocement. Les collégiens ne sont plus des enfants. Les parents n'ont plus de prise. Il en résulte 
une inflexion du modèle de socialisation des jeunes. Il était vertical (soumis à l'autorité de parents, 
prescripteurs de valeurs), il devient horizontal : les jeunes construisent leurs valeurs à l'intérieur du 
groupe des pairs, sans contrôle parental. 

Bref, les valeurs s'homogénéisent, mais un clivage culturel se développe. Ce qui est d'ailleurs 
inquiétant dans la mesure où cette culture jeune, fondée sur la communication, l'oral, l'horizontalité, 
s'éloigne de plus en plus de celle qui prévaut toujours à l'école. Mais, du point de vue de la famille, 
les jeunes acquièrent ce que le sociologue François de Singly appelle une "identité clivée" : les 
parents leur demandent de réussir à l'école, mais les laissent libres pour le reste. C'est le compromis. 
Et le modèle français d'entrée dans la vie adulte a permis à cette conception d'autonomie de 
prospérer. 

Ce modèle n'en reste pas moins marqué par la dépendance financière et le chômage.  

Oui, parce qu'en France, le modèle de transition vers l'âge adulte reste statutaire : le diplôme est 
hyper valorisé et le marché du travail clivé entre le contrat à durée indéterminé, protecteur, pour les 
adultes, et le contrat à durée déterminée, pour les jeunes. Le CDI est un symbole très fort : c'est en 
le signant qu'on devient adulte, qu'on change de statut, qu'on peut faire des projets. Mais la route est 
longue et instable pour y parvenir. On retrouve d'ailleurs ici le clivage entre deux jeunesses. Les 
diplômés accèdent au CDI entre 25 et 30 ans dans 80 % des cas. Les autres, un jeune sur cinq, sont 
plus instables. Et certains d'entre eux sont menacés par l'exclusion sociale. 

Cette longue transition est cependant marquée par un fort soutien économique des parents. Le rôle 
de ceux-ci a changé : ils sont moins prescripteurs de valeurs et davantage accompagnateurs. Et dans 
un pays où le système d'orientation fonctionne mal, c'est le réseau relationnel de la famille qui prend 
le relais. Le capital social reste déterminant. A condition d'en disposer, bien entendu... 

Ce long chemin vers l'âge adulte est-il une spécificité française ?  

Il se situe à mi-chemin entre le modèle nordique et le modèle méditerranéen. Dans ce dernier, le 
jeune reste chez ses parents jusqu'à ce qu'il ait accumulé suffisamment de ressources pour voler de 
ses propres ailes. Il n'existe pas de phase intermédiaire, comme en France. Très peu de jeunes 
Italiens vivent seuls, par exemple : ils passent directement de la famille à la vie de couple. Il est vrai 
que les aides publiques sont faibles. 

Le modèle nordique privilégie l'autonomie précoce. On peut même considérer qu'il existe une 
injonction à l'autonomie. Les aides publiques sont élevées et bénéficient à tous les jeunes quels que 
soient les revenus de leurs parents. 

Le modèle français est intermédiaire. Contrairement à ce que l'on croit souvent, les jeunes Français 
partent relativement tôt du domicile familial : vers 20 ans. Autonomes, ils ne sont pas indépendants 
financièrement. Leurs parents les aident beaucoup à acquérir cette autonomie, en payant le loyer par 
exemple. L'éloignement de la famille est progressif, soutenu en arrière-plan par les parents. Les 
jeunes Français font leurs premières armes avec un filet de sécurité. 
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Ce modèle présente des vertus. Longtemps, on accédait à l'âge adulte par la transmission 
intergénérationnelle. Le fils de boulanger reprenait la boulangerie. La reproduction sociale 
garantissait une insertion rapide et limitait les problèmes identitaires. Elle est aujourd'hui caduque. 
De nos jours, la mobilité sociale est forte et les jeunes aspirent à occuper un emploi différent de 
celui de leurs parents. Ils doivent construire eux-mêmes leur identité et leur statut. Le modèle 
français favorise cette phase d'expérimentation où l'on tâtonne pour trouver sa voie. 

Jadis, on était très vite confronté aux réalités de la vie. Est-ce forcément un progrès de devenir 
adulte plus tard ? 

Oui, parce que les jeunes choisissent leur voie de façon autonome. Même si c'est moins sécurisant. 
D'ailleurs, ils revendiquent ce droit. C'est bien ce qui explique que l'orientation scolaire soit 
aujourd'hui si mal perçue. Quand celle-ci débouche sur l'échec ou une orientation autoritaire, elle 
entraîne une grande acrimonie. 

Notre système éducatif est structuré autour de l'élitisme républicain. Son rôle est de diriger les 
meilleurs vers les filières les plus prestigieuses. Les autres sont orientés par défaut. Tout cela se fait 
au nom de l'égalité républicaine. Le problème, c'est que ce système rigide, traditionnel, tubulaire 
fonctionne mal aujourd'hui. Quand l'égalité devient uniformisation, elle produit des inégalités. Les 
enquêtes sociologiques menées auprès des jeunes de banlieue montrent bien cette rancoeur. L'école 
est la première institution de la République qu'ils rencontrent. Quand celle-ci leur dit : vous n'êtes 
pas capables de réussir, ça fait mal. 

Ces jeunes de banlieue, c'est le coeur de la deuxième jeunesse que vous évoquez ?  

On la retrouve plus souvent en banlieue, mais tous les jeunes de banlieue n'échouent pas. Cette 
deuxième jeunesse est bien plus large : ce sont tous ces élèves qui échouent à l'école et n'acquièrent 
pas les compétences de base leur permettant de trouver un emploi et de se débrouiller dans la vie. 
L'écart entre la jeunesse diplômée et la jeunesse qui décroche s'aggrave aujourd'hui. C'est 
extrêmement grave. Cette exclusion sociale a été le ferment des émeutes de banlieue en 2005. Il est 
toujours présent et peut exploser à tout moment chez une jeunesse qui ne s'exprime pas selon le 
mode traditionnel des revendications et manifestations. C'est le même ferment qui provoque la 
radicalisation politique, qu'elle prenne la forme d'un vote d'extrême droite ou d'une dérive à la 
Mohamed Merah... 

Benoît Floc'h 

Pour aller plus loin 

"Les jeunes français ont-ils raison d'avoir peur ?" d'Olivier Galland (Armand Colin, 2009). 

"Avoir vingt ans en politique. les enfants du désenchantement" d'Anne Muxel (Seuil, 2010). 

"Nouvelles adolescences" revue Ethnologie française, numéro 2010/1 (janvier). 

/// 
 
SOCIETE 

Le "péril jeune", ou comment s'en prémunir 
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Fondapol | 16.02.2012  

L'enquête 2011, la jeunesse du monde, réalisée par la Fondapol, a mis en évidence le sentiment de 
malaise qui touche les Français âgés entre 16 et 29 ans. À peine 47 % d'entre eux se disent satisfaits 
de l'époque dans laquelle ils vivent. Ils font également preuve d'un certain pessimisme quant à leur 
avenir, une courte majorité (53 %) le juge prometteur, soit huit points de moins que la moyenne 
européenne. Pire encore est leur évaluation du futur de la France : uniquement un quart d'entre eux 
le trouve prometteur, contre 34 % des jeunes Britanniques et 63 % des jeunes Suédois. La difficulté 
des jeunes Français à imaginer des "lendemains qui chantent" explique une certaine forme de repli 
sur soi, une tendance à préférer le "refuge du privé" à l'ouverture au monde. Leur famille et leurs 
amis occupent une place très importante dans la construction de leur identité personnelle 
(respectivement 88 et 89 %) tandis que leur appartenance nationale (63 %) et européenne (42 %) y 
jouent un rôle moindre. Ils sont d'ailleurs 47 % à considérer que la mondialisation constitue une 
menace, contre 52 % qui y voient une opportunité. 

FAILLITE DU MYTHE ÉGALITAIRE 

Cette frilosité relative à l'égard d'un phénomène qui apparaît pourtant inéluctable illustre la fracture 
intra-générationnelle qui touche aujourd'hui la jeunesse française. On assiste à l'émergence de "deux 
France", dont la coupure s'opère à partir de la possession ou non d'un diplôme de l'enseignement 
supérieur. Cette séparation s'effectue par le truchement d'une institution qui pourtant porte comme 
l'une de ses valeurs les plus chères celle de l'égalité : l'École. Elle est en réalité une véritable 
"machine à trier", fonctionnant selon une logique de compétition qui exclut les plus faibles, ce qui 
les empêche de s'insérer pleinement dans le marché du travail, faute d'un niveau de qualification 
suffisant. 

C'est la jeunesse non-diplômée - les outsiders - qui souffre à un degré supérieur et le plus longtemps 
de la précarité, ce qui se traduit par un manque de confiance dans l'avenir ainsi que dans les 
institutions - État, entreprises, personnel politique. Quant aux insiders, s'ils rencontrent plus de 
difficulté que leurs prédécesseurs à bénéficier d'une situation professionnelle stable, ils parviennent, 
dans leur grande majorité, à obtenir à terme un statut qui les protège de la précarité et de 
"l'insécurité de l'emploi". 

VERS UN DÉLITEMENT DU LIEN ENTRE LES GÉNÉRATIONS ? 

À une fracture intra-générationnelle, s'ajoute le risque d'une crise du lien intergénérationnel. Le 
déséquilibre démographique entre jeunes et anciennes générations, lié à la sortie progressive du 
monde du travail des anciens baby boomers, risque de mettre en péril notre modèle social, et, 
notamment notre régime de retraite par répartition. On retrouve ainsi la possibilité d'un conflit 
concernant le partage des ressources entre les générations dans l'enquête 2011, la jeunesse du 
monde. Par exemple, en France, 39 % des 16-29 ans déclarent ne pas être d'accord pour payer la 
retraite de leurs aînés. 

Il ne semble pas totalement invraisemblable d'imaginer dans les années à venir la politisation - et 
donc la conflictualité, si l'on se réfère à Carl Schmitt - du lien intergénérationnel, avec l'émergence 
d'un "parti des jeunes" qui refuserait de payer l'écrasante dette publique contractée par les anciennes 
générations. C'est là une possible dérive de la société démocratique, touchant aussi bien les jeunes 
que les anciens, qu' Alexis de Tocqueville avait déjà pressentie. "Ceux-là [les hommes 
démocratiques] ne doivent rien à personne, ils n'attentent pour ainsi dire rien de personne ; ils 
s'habituent à se considérer toujours isolément, et ils se figurent volontiers que leur destinée tout 
entière est entre leurs mains. Ainsi non seulement la démocratie fait oublier à chaque homme ses 
aïeux, mais elle lui cache ses descendants et le sépare de ses contemporains ; elle le ramène sans 
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cesse vers lui seul et menace de le renfermer enfin tout entier dans la solitude de son propre cœur." 
Face à ce possible danger, inhérent à nos sociétés "hyper-individualistes", il s'agit de repenser notre 
système social afin de le rendre pérenne ainsi que d'assurer une meilleure répartition des ressources 
entre les générations, en visant prioritairement les jeunes exclus, par une politique d' "action 
positive" en leur faveur. 

POUR UNE "ACTION POSITIVE" EN FAVEUR DE LA JEUNESSE 

Si l'on veut que les jeunes Français se réconcilient avec leur époque et avec les tendances lourdes 
qui la caractérisent - la mondialisation en premier chef -, il est impératif de leur permettre une 
accession plus rapide aux responsabilités économiques, sociales et politiques. Pour cela, ne nous 
interdisons pas d'imaginer une véritable politique d' "action positive" consistant en "l'octroi de 
traitements préférentiels, matériels et/ou symboliques" aux membres de la jeunesse, en particulier 
les moins favorisés. 

1) Dans le domaine institutionnel et politique, l'organisation de la vie politique doit être transformée 
dans le but de favoriser l'accès des nouvelles générations à des fonctions électives. L'introduction du 
tirage au sort et l'interdiction du cumul des mandats sont des pistes intéressantes allant dans ce sens. 

2) Sur le plan académique, il pourrait être envisagé d'encourager le développement de programmes 
de diversification sociale, mis en œuvre par certaines universités et grandes écoles (comme les 
Conventions d'éducation prioritaire à Sciences Po), qui permettent de favoriser l'accès aux 
formations d'excellence à des jeunes issus des milieux populaires. 

3) Au niveau fiscal, nous proposons une redistribution des richesses plus favorable aux jeunes, 
notamment pour leur faciliter l'accès au logement, soit en tant que locataires (via des allocations 
mieux réparties), soit en tant que propriétaires (via des aides à l'emprunt). 
Une telle politique d' "action positive" doit cibler en priorité la jeunesse issue des "quartiers 
populaires" ainsi que la jeunesse issue des zones périurbaines et rurales, autrement dit les espaces 
au sein desquels se trouvent les populations les plus défavorisées de France. 

LA COMPÉTITIVITÉ, VIATIQUE VERS LA CROISSANCE 

Si l'on veut renouer avec une croissance économique suffisamment forte pour créer de nombreux 
emplois et réduire massivement la pauvreté, nous devons, avant toute chose, viser à une 
amélioration substantielle du niveau de qualification des Français afin de gagner la "bataille de la 
compétitivité". C'est le meilleur moyen de réconcilier la jeunesse française avec la mondialisation et 
d'éviter que de nouvelles fractures ne déchirent le tissu social. 

 

Pour lire d'autres analyses, rendez-vous sur le site de la Fondapol. 

Rémi Hugues, pour Fondapol 

//// 
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