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• À partir de 2021, la participation à l'emploi augmente également en valeur absolue 

pour les plus jeunes. Les données de l'ISTAT pour 2020-2021 indiquent une 

augmentation du nombre de personnes employées (15-34 ans) de plus de 150 000 

(+3,2%)

Quelques tendances générales: 
croissance de l'emploi

• Pour 2020-2021 et pour la seule composante féminine, on observe une 

augmentation annuelle de 3,5 % (15-34 ans), qui tombe à 2,9 % si l'on considère le 

groupe d'âge des 25-34 ans

• Cependant, si l'on compare avec 2018, on constate une perte de 111.000 

employés : ils étaient 5 millions 40 mille en 2018, ils sont 4 millions 929 mille en 

2021. Sur ces 111.000, 86.000 sont des femmes

• En 2021, les actifs occupés en Italie âgés de 20 à 64 ans sont 21 millions 760 mille. 

Parmi eux, 9 millions 263 mille sont des femmes. En termes de pourcentage, 

l'augmentation globale par rapport à 2020 est pratiquement imperceptible



• Un peu plus de 6 millions de personnes âgées de 15 à 34 ans seront inactives en 

2021.  Parmi eux, plus de 4,3 millions ont jusqu'à 24 ans, tandis que les 1,7 million 

restants ont entre 25 et 34 ans. Le nombre total est réduit de 264.000 par rapport 

à 2020

Quelques tendances générales : 
la condition d'inactivité

• Si nous examinons le sexe de la population des jeunes inactifs, nous observons 

que dans plus de 3,3 millions de cas, il est question de la composante féminine, ce 

qui représente 55,4% de la population des jeunes inactifs âgés de 15 à 34 ans. La 

part des femmes inactives dans la tranche d'âge 25-34 ans est plus significative. 

Dans ce cas, les plus de 1,1 million de femmes inactives représentent 65,6%

• Dans la tranche d'âge 25-34 ans, l'inactivité est due dans 27,4 % des cas à des 

raisons d'études, mais la motivation prédominante est celle de la famille, qui 

représente 29,4 % du total

• Les raisons familiales sont indiquées par 15.000 hommes et 485 femmes en âge 

de le faire. Ces derniers indiquent cette motivation dans 43,6% des cas



• Les données de l'ISTAT montrent une situation stationnaire pour 2020 en ce qui 

concerne le pourcentage de jeunes ayant un diplôme de l'enseignement 

supérieur. Cette part est en effet de 27,8%, soit une augmentation de seulement 

0,2 point de pourcentage par rapport à 2019

Quelques tendances générales : 
la condition formative

• Le nombre de NEETs, âgés de 15 à 29 ans, est encore très élevé. En valeur absolue, 

il est de 2,1 millions avec une incidence sur la population relative de 23,3%, en 

augmentation après cinq années consécutives de baisse. Le pourcentage de 

jeunes en situation de NEET est plus élevé chez les femmes (25,4%) que chez les 

hommes (21,4%)

• En ce qui concerne les sorties précoces de l'enseignement et de la formation, les 

données pour l'année 2020 indiquent une valeur de 13,1% qui, bien qu'en baisse 

par rapport aux années précédentes, correspond en valeur absolue à environ 550 

mille jeunes âgés de 18 à 24 ans (580 mille en 2017) et est supérieure à la 

moyenne de l'UE27 de 9,9%. (Le point de référence fixé par la stratégie Europe 

2020 pour les jeunes quittant prématurément l'éducation et la formation (ELET) 

est de 10 % et doit être réduit à 9 % d'ici 2030



Taux d'emploi

2018 2019 2020 2021

15-34 ans 41,0 41,7 39,4 41,0

18-29 ans 37,9 39,1 36,5 38,4

25-34 ans 61,9 62,7 60,2 62,6

20-64 ans 63,0 63,5 61,9 62,7

Source: Istat



• Les valeurs pré-pandémiques sont substantiellement récupérées. 
Pour tous les groupes d'âge de jeunes, les valeurs sont égales ou 
supérieures à celles de 2018

Ce que nous disent les chiffres de 
l'emploi

• La lecture par qualification montre une croissance légèrement plus 
forte des valeurs pour les diplômés universitaires et les post-diplômés 
(18-29 ans)

• Un écart important subsiste entre les sexes : la différence entre le 
taux d'emploi des hommes et celui des femmes est de 11,2 points de 
pourcentage (18-29 ans)

• La distance entre la valeur italienne pour la tranche d'âge des 20-29 
ans et la valeur européenne reste très élevée : en 2021, le taux 
d'emploi italien (20-29 ans) est de 44,4 % ; le taux européen (UE27) 
est de 62,9 %



Taux de chômage
2018 2019 2020 2021

15-34 ans 19,7 18,2 17,9 17,9

18-29 ans 24,6 22,2 22,3 22,0

25-34 ans 15,8 14,8 14,3 14,1

20-64 ans 10,4 9,8 9,3 9,5

Source: Istat

• Les chômeurs de 15 à 34 ans sont 1 million 71 mille, 27 mille de plus qu'en 2020, 167 mille de 
moins qu'en 2018

• Le taux de chômage des jeunes (source: Eurostat) pour la tranche d'âge 15-24 ans est de 
16,6% en 2021 (UE27) alors que le taux italien est de 29,7%



Le type de contrat

Source: Istat

Emploi permanent
Emploi à durée 

déterminée

15-24 ans 38,3 61,7

15-29 ans 52,7 47,3

25-34 ans 71,3 28,7

15-34 ans 64,3 35,7

20-64 ans 83,7 16,3

15-64 ans 83,4 16,6



La recherche d'emploi*

Source: enquête Inapp-Plus 2021

*Canal de recherche utilisé au cours des 30 derniers jours par les demandeurs 
d'emploi

18-29 anni Totale

Amis, parents et connaissances 20,8 23,0

Autocandidatures 27,5 20,1

Offres de journaux 14,1 16,1

Agences de placement 9,1 11,3

Centres pour l'emploi 7,3 10,8

Contacts dans l'environnement de travail 3,7 4,8

Concours publics 5,1 4,0



Les jeunes et le revenu de citoyenneté*

Source : SISPAL Anpal et élaborations sur les données des communications obligatoires du MLPS. 

*Bénéficiaires de 18 à 29 ans soumis au Pacte pour l'emploi. Données au 31 décembre 2021

Valori assoluti % di 
colonna

Incidenza 
sul totale

Avec cessation d'activité l'année précédente 51.246 17,3 41,3

Avec cessation d'activité au cours de la 2ème 
année précédente

21.157 7,1 33,6

Avec cessation d'activité au cours de la 3ème 
année précédente

17.211 5,8 28,9

Proche du marché du travail 89.614 30,3 36,3

Eloigné du marché du travail (sans expérience 
au cours des 3 années précédentes)

206.364 69,7 34,6

Total des bénéficiaires soumis à la PPL 295.978 100 35,1



Stages extrascolaires (2021)

Source: SISPAL Anpal - élaborations des données Comunicazioni Obbligatorie MLPS 

Stages

Personnes

Entreprises

Valeur absolue Var. %
Incidence sur le nombre 

total d'activations
355.610 1,3 2,6
225.911 -36,5 2,0
328.727 45,5 2,5

Valeur absolue Var. %
Incidence sur le nombre 

total d'activations
334.670 1,2 4,6
213.951 -36,1 3,3
310.638 45,2 4,3

Valeur absolue Var. %
Incidenza sul totale delle 

imprese

162.287 0,2 10,6

111.615 -31,2 7,2

147.860 32,5 9,7



Stages extrascolaires
(an 2021)

Source: SISPAL Anpal - élaborations des données Comunicazioni Obbligatorie MLPS. 

Age Valeurs absolus
Valeurs en 
pourcentage

Valeurs en pourcentage a 19 ans 144.873 15,9

20-24 319.869 35,2

25-29 232.834 25,6

30-34 67.389 7,4

Total 764.965 84,1



Stages extrascolaires
(années 2014-2019)



Stages extrascolaires
(années 2014-2019)



Stages extrascolaires
(années 2014-2019)



Stages extrascolaires
 (années 2014-2019)
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