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« Jeune de banlieue » 
cherche emploi

Plus souvent victimes du chômage, les jeunes des quartiers populaires 
parviennent néanmoins à trouver un emploi, non sans quelques 

efforts d’adaptation … 

les diplômés bac + 2 qui ne résident 
pas dans un quartier prioritaire. 

Quatre pistes principales permettent 
d’expliquer ce différentiel. Il y a l’exis-
tence avérée de discriminations, mises 
en évidence par les enquêtes de testing, 
et qui touchent plus souvent les gar-
çons : à CV identique, Michel le chrétien 
doit envoyer cinq lettres, Dov le juif, 
sept et Mohamed le musulman, vingt. À 
diplôme équivalent et dans les mêmes 
quartiers, les filles ont toujours moins 
de risque d’être au chômage. Ensuite, 
la notion de « diplôme équivalent » reste 
relative. Le niveau de diplôme (bac + 2, 
bac + 3, etc.) ne mesure pas tout, il faut 
aussi regarder les conditions d’obten-
tion. Le lieu d’obtention, les disciplines 
de spécialisation ou la sélectivité des 
filières sont des marqueurs. Une licence 
de droit ou une classe préparatoire dans 
un lycée renommé n’ont pas la même 
valeur qu’une licence de gestion ou une 
classe préparatoire dans un lycée péri-
phérique. Même pour des diplômes 
identiques obtenus dans des condi-
tions proches, les propriétés sociales 
des individus ne sont jamais neutra-
lisées – surtout dans un marché défa-
vorable aux nouveaux entrants et qui 
doit absorber l’inflation des diplômes. 
Le paraître, la confiance en soi, la com-
préhension des attentes implicites ou le 
réseau restent en large partie le produit 
d’une histoire sociale. Enfin, un certain 
nombre de débouchés historiques 
pour les diplômés de milieu populaire 

des moins de 30 ans y sont au chômage 
(contre 17 %). 

La dimension symbolique
À la mécanique des inégalités sociales 

s’ajoute la puissance de la dimension 
symbolique. Les « jeunes de banlieue » 
font figure de repoussoir et sont som-
més de se construire avec l’image 
qu’ils se font de ce que « les autres » se 
font d’eux-mêmes. Ils éprouvent une 
conscience de condition qui se vit au 
carrefour du racisme, de l’illégitimité 
culturelle, de l’illégitimité de l’histoire 
migratoire, du stigmate territorial et 
d’une certaine phobie liée à la pra-
tique de la religion musulmane. Cette 
condition, éprouvée différemment 
selon les trajectoires, fait que la stig-
matisation ne renvoie jamais à un 
facteur exclusif. Elle pèse et s’impose 
dans les imaginaires : plus de 90 % de 
la population française âgée de 18 à 
50 ans pense, par exemple, que les 
discriminations dues à l’origine ou la 
couleur de peau sont une réalité – un 
chiffre qui dit autant de la prégnance 
d’un phénomène difficile à mesurer 
que de sa visibilité en tant que pro-
blème. De fait, le diplôme reste un 
bouclier, mais il ne protège pas tout 
le monde de la même façon. Si 32 % 
des diplômés de niveau BEP/CAP ou 
inférieur habitant les quartiers prio-
ritaires sont au chômage, ils ne sont 
plus que 19 % parmi les diplômés d’un 
bac + 2. Le chiffre tombe à… 9 % pour 

Pour comprendre l’insertion pro-
fessionnelle des jeunes résidant 
dans les quartiers populaires, il 

faut démêler des questions croisées et 
rappeler ce que cache la « banlieue ». 
Avant d’être une explication en soi, le 
territoire est le réceptacle des consé-
quences de l’augmentation des iné-
galités. La ségrégation urbaine est un 
symptôme plus qu’une cause expli-
cative. En 2015, la politique de la ville 
recense 1 296 « quartiers prioritaires » 
regroupant 4,8 millions d’habitants. 
En comparant les caractéristiques de 
ces quartiers à celles des villes qui les 
abritent, on voit à quel point ils opèrent 
comme des concentrés objectifs de 
marginalités : 24 % de jeunes de moins 
de 14 ans (contre 18 %), un taux de 
pauvreté de 42 % (contre 16 %), un 
taux de diplômés bac + 2 et plus de 
20 % (contre 44 %), 31 % de personnes 
d’origine immigrée (contre 11 %), 14 % 
de ménages avec 5 personnes ou plus 
(contre 8 %), etc. Dans ces conditions, 
la jeunesse de ces quartiers connaît 
une insertion professionnelle plus 
difficile que le reste de la jeunesse des 
autres quartiers des mêmes villes : 31 % 
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s’est tari. La fonction publique attire 
plus les enfants de milieu supérieur 
que par le passé (en ce qu’elle offre une 
garantie minimale contre le déclasse-
ment et convertit les diplômes en statut 
sécurisant). Les emplois aidés dans le 
secteur de la culture et de la jeunesse 
qui ont pu jouer le rôle de première 
marche vers l’emploi sont devenus 
moins nombreux. Dénoncés comme 
de « faux emplois », les trajectoires pro-
fessionnelles montrent qu’ils ont très 
souvent servi de tremplins décisifs. Il 
n’est alors pas étonnant que la création 
d’entreprise séduise et que se déve-
loppe aujourd’hui dans des départe-
ments comme la Seine-Saint-Denis 
une insertion « ubérisée » des bacheliers 
alliant les promesses et la Realpolitik du 
do it yourself.

« Je ne m’appelais plus Idriss 
mais Julien »
Le chemin vers l’emploi se construit 

dans un jeu d’adaptation entre les aspi-
rations personnelles et les premiers ver-
dicts de la recherche d’emploi. Le temps 
long des générations rappelle combien 
la frustration est relative : le sentiment 

de discrimination est plus fort chez 
les enfants d’immigrés que chez leurs 
parents et plus durement ressentie 
chez les plus diplômés. Les attentes 
grandissent quand on se doit de réussir 
par et pour les autres et quand l’entrée 
sur le marché du travail représente le 
terme d’un contrat tacite de justice 
sociale. Il y a ensuite le temps individuel 
de rentabilisation des « petits diplômes » 
et de la compréhension des codes de 
l’embauche, quand mettre et omettre 
les « bonnes informations » dans un 
CV s’apprend par l’échec ou au gré des 
rencontres. Par exemple, Idriss confie 
après un premier refus d’entretien : 
« J’ai repris mon CV et changé certaines 
choses : je ne m’appelais plus Idriss mais 
Julien ; j’ai développé une expérience 
professionnelle en rajoutant des tirets 
pour la décrire ; j’ai retiré la langue arabe 
et l’hébreu comme langues parlées. » Et le 
voilà qui obtient un rendez-vous – une 
expérience blessante qui l’amènera à 
avancer. Elliott explique de son côté 
que c’est au contact d’une amie travail-
lant dans les ressources humaines qu’il 
biffe sa pratique du free-fight et ajoute 
quelques voyages imaginaires pour faire 
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moins « mec violent jamais sorti de sa 
banlieue ». Après un an et demi de petits 
boulots, il est aujourd’hui cadre. 

C’est cet ajustement personnel aux 
attentes sociales qui prend le plus de 
temps, et que ne mesure pas toujours 
la photographie statistique. Car c’est 
souvent au bout de plusieurs années 
que les études semblent payantes 
– quand les pièges de l’entretien sont 
mieux connus, que le CV s’est étoffé et 
que le désirable et le probable se sont 
progressivement rapprochés. l

Paris, gare de Lyon, 17 mars 2009. Lancement du train pour l’emploi et l’égalité des chances.
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