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Les jeunes en stage 

Les stages sont supposés faciliter la transition entre études et travail et devraient 
donc inclure une forte composante formation ou apprentissage. En réalité, ils sont 
souvent utilisés pour fournir une main-d’œuvre bon marché voire même non 
rémunérée. Quelque 61% des diplômés d’université de partout en Europe ont 
effectué au moins un stage. Certains stages apportent une formation utile et d’autres 
sont combinés avec les études. Toutefois, seuls 20% d’entre eux paient 
suffisamment pour couvrir le coût de la vie de base ; ce chiffre tombe à 12% en 
Espagne et à peine 27% des stages débouchent sur une offre d’emploi. Trop souvent 
les stages se résument à une période d’essai non rémunérée qui, au final, ne mène à 
rien parce qu’un stagiaire est remplacé par un autre stagiaire.  

Une forme particulière de travail précaire pour les jeunes est le recours abusif aux 
stages, soit parce qu’ils sont utilisés pour profiter d’une main-d’œuvre bon marché 
(en remplacement de travailleurs sous contrat ordinaire), soit parce qu’ils ne sont 
pas rémunérés.  

Une étude de 2013 de la Commission européenne basée sur des interviews de 
12.921 jeunes a montré que 46% d’entre eux, dont 61% de diplômés, avaient 
effectué au moins un stage.  

Les stages peuvent être courts et combinés à une formation mais ils représentent 
souvent une période d’essai non rémunérée ou mal rémunérée. Le nombre de 
jeunes qui effectuent un stage après avoir terminé leurs études varie de pays à pays 
mais ils sont une majorité en Espagne, Slovénie et Croatie.  

Contexte des stages  

Seuls 27% d’entre eux obtiennent ensuite un emploi alors que 23% se voient offrir un 
autre stage. Seuls 40% sont payés et à peine 46% de ceux-ci gagnent assez pour 
couvrir leurs besoins fondamentaux. En Espagne, seulement 29% des 42% de 
stagiaires qui perçoivent un salaire disent qu’il suffit pour vivre. Dans 10 pays de l’UE, 
les stagiaires ont déclaré que leur salaire ne couvrait pas leurs frais de base : 
Belgique, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Luxembourg, Hongrie, Pays-Bas, 
Pologne et Croatie.  
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Pourcentage des jeunes interviewés en 2013 ayant effectué un stage  
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Pourcentage des jeunes interviewés en 2013 ayant effectué un stage avec 
rémunération 


