
Bilan positif pour le plan « 1 jeune 1 solution » 

« Le plan jeunes a contenu la hausse du chômage », titre Le Figaro, indiquant que 
les mesures déployées par le gouvernement depuis un an ont permis d’apporter des 
solutions à plus de 2 millions de moins de 25 ans. « On peut le dire : le plan 1 jeune 1 
solution a rempli sa mission pour sa première année », a souligné Elisabeth Borne. 
Entre août 2020 et mai 2021, quelque 1,8 million de jeunes de moins de 26 ans ont 
été embauchés en CDI ou en CDD de plus de 3 mois. « C’est presque autant qu’avant 
la crise », constate la ministre du Travail. « Au vu des chiffres affichés, les entreprises 
ont évidemment joué le jeu. Mais, hors contrainte budgétaire, nous n’avons pas 
compris le décalage entre le succès du mécanisme (AEJ) et la décision d’y mettre fin 
si promptement. Il aurait peut-être fallu l’adapter en y mettant quelques garde-fous », 
juge Eric Chevée à la CPME. La Rue de Grenelle, qui a longuement tergiversé, ne 
ferme pas la porte à faire revenir le dispositif, si nécessaire. Autre grande satisfaction 
de la ministre : l’apprentissage. 525 600 contrats d’alternance ont été conclus en 2020, 
soit une hausse de 42 % par rapport au précédent record de 2019. Cela démontre 
pour le quotidien que l’apprentissage acquiert peu à peu ses lettres de noblesse et est 
dorénavant une véritable porte d’entrée vers l’emploi durable. Par ailleurs, quelque 90 
800 jeunes ont trouvé une formation dans un des secteurs stratégiques ciblé par le 
plan de relance, et le plan jeunes a permis d’accompagner plus de 800 000 jeunes 
dans des parcours d’insertion individualisés. L’ambition de la Rue de Grenelle est de 
poursuivre « avec la même intensité » le soutien aux plus exposés à la crise l’an 
prochain. Dans cette logique, Élisabeth Borne pousse pour élargir au maximum la 
future Garantie jeune universelle. (Le Figaro, p.18)  

« Deux millions de jeunes aidés pendant la crise sanitaire », titre La Croix, qui détaille 
également le bilan dressé par Élisabeth Borne. Le nombre d’apprentis a fortement 
augmenté mais les objectifs en matière d’insertion ont été plus difficiles à remplir, 
retient le quotidien, pour lequel les objectifs sont partiellement atteints. (La Croix, p.17)  

« L’apprentissage, confirmé comme filière d’avenir à part entière », titre ensuite Le 
Figaro pour un décryptage. Si le plan « 1 jeune 1 solution » est indéniablement un 
succès, il s’apparente plus à un cautère sur une jambe de bois qu’à une thérapie de 
choc, pointe le quotidien, jugeant que l’affection qui ronge l’emploi des jeunes en 
France est bien plus profonde, avec un faible taux d’emploi des jeunes, un fort taux de 
chômage, et la haute proportion d’emplois aidés. Mais le record de l’apprentissage 
permet de croire (un peu) en l’avenir. Car la France revient de très loin et il aura fallu 
la mobilisation générale de trois présidents successifs pour sortir l’alternance de la 
voie de garage dans laquelle l’Éducation nationale l’avait cantonnée, relève Le 
Figaro. (Le Figaro, p.18)  

« Emmanuel Macron va donner un énorme coup de pouce à la Garantie jeunes », titre 
Le Figaro, indiquant que son ambition est d’aller « plus loin et plus fort » avec la future 
« Garantie jeunes universelle » pour couvrir, chaque année, jusqu’à 1 million de 
jeunes. D’autres seuils, plus modestes, sont avancés, à savoir 750 000 ou 500 000 
jeunes. Le périmètre n’est pas défini et seul Emmanuel Macron tranchera. Mais une 
chose est certaine : la facture se montera à « plusieurs milliards d’euros », souffle-t-
on déjà Rue de Grenelle, le président étant persuadé de l’efficacité du dispositif. (Le 
Figaro, p.19) 


