
 

 

 

 

L’économie en France s’est fortement dégradée suite 
à la crise sanitaire et au premier confinement débuté 
le 17 mars 2020. Dans sa dernière note conjoncture 
d’octobre 20201, l’INSEE indique que l’activité a baissé 
au cours du 2ème semestre en Normandie, entrainant 
une hausse du nombre de demandeurs d’emploi de 
catégorie A de 26 % entre mars et juin 2020. Cette 
hausse s’explique entre autre par la nature des 
secteurs touchés, très pourvoyeuses de contrats court 
et d’intérims comme celui du bâtiment. La précarité 
de ces contrats couplée au ralentissement de 
l’activité a touché d’autant plus les moins de 25 ans, 
davantage concernés par des contrats précaires2. Le 
taux de chômage des moins de 25 ans a augmenté de 
11,8 % en Normandie entre le 1er et le 2nd trimestre 
20203. 
 
Après la prise de mesures d’urgences par l’Etat pour 
atténuer les conséquences du confinement, le 
gouvernement met en place un plan de relance de 
l’économie doté de 100 milliards d’euros, baptisé 
« France Relance ». Annoncé le 3 septembre 2020, ce 
plan est déployé autour de 3 volets principaux : la 
transition écologique, la compétitivité des entreprises 
et la cohésion sociale. Dans le volet compétitivité et 
reprise économique, un autre plan intégré est axé sur 
l’insertion et le maintien dans l’emploi des jeunes, 
c’est le plan 1jeune1solution4. Le plan 
1jeune1solution est doté d’une enveloppe de 6,5 
milliards d’euros et se découpe en trois pans : 

 L’aide à l’embauche (compensation de charge 
de 4 000€ aux entreprises pour tous moins de 
25 ans embauchés entre aout 2020 et janvier 
2021, création de places en service civique...) ; 

 Faciliter l’accès à la formation, dans la 
continuité du Plan d’investissement dans les 
compétences et des (PIC) et des 
investissements dans l’apprentissage et 
l’alternance ; 

 Et renforcer les moyens d’accompagnement 
des jeunes demandeurs d’emploi de Pôle 
Emploi et de la Mission locale, en augmentant 
notamment les places en Parcours emploi 
compétences (PEC) et en Garantie jeune. 

 
L’Etat a développé un site à destination des 
recruteurs et des jeunes demandeurs d’emploi : lien 
accès. Parmi les mesures de l’Etat, certaines d’entre 
elles comme les Emploi Francs+ sont spécifiques aux 
quartiers politique de la ville, car ces territoires qui 
concentrent des difficultés sociales et économiques 
sont particulièrement touchés par la crise de l’emploi : 
selon le rapport 2020 du Conseil national des villes, 
25% des jeunes en quartiers prioritaires de 16 à 25 ans 
ne sont ni en formation, ni en emploi, ni en activité 
professionnelle, contre 12% en commune rurale, à 
titre de comparaison5. 
 
En Normandie, le plan 1jeune1solution a été 
démarré le 12 novembre par une visioconférence 
animée par la Fondation agir contre l’exclusion (FACE) 
et sous la présidence de Thibaut Guilluy, haut-
commissaire à l’emploi et à l’engagement des 
entreprises. Une plateforme permet de retrouver 
cette visioconférence, propose des informations sur 
les mesures de ce plan et des documents de 
communication, notamment à destination des 
entreprises et des centres de formation d’apprentis : 
lien vers la plateforme régionale 

 

                                                           
1 INSEE CONJONCTURE NORMANDIE N°24, 19/10/2020 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4805297 
2 « En 2017, 15,2 % des moins de 25 ans salariés sont en contrat court, contre 4,2 % pour les 25-49 ans et 2,4 % pour les 50 ans ou plus », 
INSEE, Les salariés en contrat court : des allers-retours plus fréquents entre emploi, chômage et inactivité, février 2019 
3 INSEE CONJONCTURE NORMANDIE N°24, 19/10/2020 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4805297 
4 https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/emploi-des-jeunes-presentation-du-plan-1-jeune-1-solution 
5 Rapport du CNV « Panser le présent, penser le futur », 22 juin 2020 https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-
06/CNV%20Avis%20Panser%20le%20pre%CC%81sent%20-%20Penser%20les%20futurs-22%20juin%202020%20V%20Def.pdf 

La situation de l’emploi des jeunes 

en Normandie et le plan 

1jeune1solution 

QUELQUES CHIFFRES CLÉS EN NORMANDIE 

• 1/3 de la population normande à moins de 30 ans 

• 48 % des Normands âgés de 18-24 ans sont scolarisés contre 53 % au niveau national. 

• 37 % des Normands âgés de 25-34 ans non scolarisés ont un bac +2 ou plus contre 45 % en France métropolitaine 

• 12 % de enfants de moins de 25 ans vivent dans une famille sans actif occupé 

• 29 % des actifs normands âgés de 15-24 ans sont au chômage 

• Un taux de pauvreté des moins de 30 ans qui s’établit à 22 % Sources : Insee - DGFiP (2017) 

Normanvilles, le 8 décembre 2020 

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/normandie/Grands-dossiers/Le-plan-France-Relance/Le-plan-France-Relance/Plan-Jeunes/

