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À Gonesse, 
35 % des jeunes sont au chômage ?

- La classe d’âge des « jeunes » au sens INSEE comprend la population de 15 à 24 ans inclus. 
- La population active comprend les actifs ayant un emploi et les chômeurs.
- Le taux de chômage est le rapport en pourcentage entre le nombre de chômeurs divisé par la population 
active d’une catégorie donnée (âge, sexe, territoire…)

Mais attention au piège statistique     : une minorité seulement de jeunes sont en activité. Même si, dans les
villes populaires, les jeunes ont tendance à se mettre plus tôt sur le marché du travail. A Gonesse, seuls 44%
des  jeunes  sont  en  activité  en  2016.   Il  faudrait  donc  dire :  « 35%  des   jeunes   EN  ACTIVITÉ   sont   au
chômage ». 

La majorité des jeunes sont à l’école (déjà l’école obligatoire s’applique à la cohorte des 15 à 16 ans) ou à
l’université, en apprentissage, en organisme de formation, en stage, en insertion, en service civique, mais
aussi au foyer avec ou sans enfants, etc… 

Voici, fournis par l’INSEE, les vrais chiffres concernant la commune de Gonesse en 2016 :

Catégorie Population totale Population active Chômeurs

Jeunes 15-24 ans 3771 1658 575

Adultes 25-54 ans[1] 10581 9089 1318

Donc le pourcentage de jeunes Gonessiens au chômage rapporté à l’ensemble de la population des jeunes
est de 575 / 3771 x 100 = 15,25 %. Celui des adultes est de 14,5 %.

EN RÉALITÉ : À GONESSE,
15 % DES JEUNES SONT AU CHÔMAGE 

Le dessous du chiffre 
A l’évidence,  le  raccourci  de  langage  « 35% de  jeunes  au  chômage »  a  pour  but  de  « dramatiser »  la
situation, censée être deux fois plus grave que celle des adultes (alors que la différence est inférieure à 1
point).  Et donc  à obtenir l’adhésion des jeunes à des projets soi-disant « créateurs d’emplois » que l’on
prétend dédiés aux jeunes. Deux affirmations sans preuves : les promoteurs  de grands projets inutiles  ne
peuvent garantir ni un nombre d’emplois  (a  fortiori  en 2028 ou 2030 !),  ni  une quelconque priorité de
recrutement pour les jeunes : ils ne sont pas employeurs !

La priorité pour les jeunes de Gonesse
C’est l’orientation professionnelle et la qualification qui constituent le principal rempart contre le chômage.
Et mieux vaut faire confiance au service public de l’Éducation nationale et aux organismes de formation
dont c’est le cœur de métier, qu’à un groupe privé de type « Europacity Compétences » qui ne possédait
aucune compétence en la matière et dont l’unique objectif était le profit !

[1] Nous avons exclu la population des  55-64 ans, en raison d’un chiffre très faible de chômeurs.  




