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• « Emploi et chômage dans les nouvelles régions depuis la crise », Insee Focus n° 40, novembre 2015.

Pour en savoir plus

En 2014, en France, plus du tiers des jeunes
actifs âgés de 15 à 29 ans sont diplômés

de l’enseignement supérieur, selon le recen-
sement de la population (hors Mayotte). Cette
part varie beaucoup selon les régions : elle
est nettement plus élevée en Île-de-France,
où 48 % des actifs âgés de 15 à 29 ans sont
diplômés du supérieur ; elle est proche de la
moyenne nationale en Auvergne-Rhône-
Alpes (37 %) et en Bretagne (36 %), et est
nettement plus faible en Corse et dans les
départements d’outre-mer, où au plus un quart
des jeunes actifs sont diplômés du supérieur.

En 2014, en France, un quart des jeunes
actifs âgés de 15 à 29 ans sont au chômage au
sens du recensement, avec de fortes disparités
régionales. Ainsi, en Guadeloupe, Guyane,
Martinique et à La Réunion, la moitié des
jeunes actifs se déclarent chômeurs, alors
qu’en métropole, le chômage des jeunes est
bien inférieur, variant de 21 % à 31 %. Il est
le moins élevé en Île-de-France (21 %),
Auvergne-Rhône-Alpes (22 %), dans les Pays
de la Loire (22%) et en Bretagne (23%). À l’inverse,
il dépasse la moyenne nationale en Corse
(26 %), dans le Grand Est (26 %), en
Normandie (26 %), Provence-Alpes-Côte
d’Azur (27 %), Occitanie (28 %) et dans les
Hauts-de-France (31 %). Dans ces trois
derniers territoires, les taux de chômage de
l’ensemble des actifs de 15-64 ans sont
également les plus élevés de métropole ; le
chômage n’y est donc pas spécifique aux
jeunes, mais reflète une situation globale-
ment plus défavorable du marché du travail.

Au niveau national, le taux de chômage
des jeunes diplômés du supérieur (14 %) est

nettement plus faible que celui des sortants
du secondaire (32 %). Dans les DOM, les
jeunes diplômés du supérieur ont un taux de
chômage nettement plus élevé que la
moyenne nationale en Guadeloupe (27 %),
Martinique (25 %) et à La Réunion (24 %) ;
ce n’est pas le cas en Guyane (14 %), qui
compte toutefois peu de jeunes actifs diplô-
més du supérieur (16 %). En métropole,
c’est en Provence-Alpes-Côte d’Azur (16 %),
en Occitanie (17 %) et en Corse (17 %) que
les jeunes actifs diplômés du supérieur
peinent le plus à trouver un emploi. En
revanche, dans les Hauts-de-France, ces derniers
disposent aussi souvent d’un emploi qu’au
niveau national, alors que la région est celle
de métropole où les jeunes actifs ont, tous
diplômes confondus, le plus de difficultés à
trouver un emploi. Les écarts de taux de
chômage entre les régions sont quant à eux
un peu plus marqués pour les jeunes actifs
sortant de l’enseignement secondaire.

La qualification des emplois occupés par
les jeunes de 15 à 29 ans varie également
selon les régions. En Corse, seuls 26 % des
jeunes en emploi occupent une profession
intermédiaire ou un poste de cadre, contre
38 % au niveau national. Dans les DOM, si
les jeunes sont plus souvent au chômage,
ceux qui travaillent ont des emplois presque
aussi qualifiés qu’en métropole. Par ailleurs,
l’Île-de-France se distingue : 53 % des jeunes
actifs occupés de 15-29 ans y sont cadres ou
exercent une profession intermédiaire, en
lien notamment avec la plus forte présence
dans cette région de diplômés de l’enseigne-
ment supérieur parmi les actifs. þ

Actifs : ils regroupent les actifs occupés et les chômeurs.
Chômage au sens du recensement : il comptabilise toute personne (inscrite ou non à Pôle emploi) qui répond
simultanément à quatre conditions : déclare comme situation principale « chômage », « études ou stage non
rémunéré », « retraite ou préretraite », « femme ou homme au foyer » ou « autre situation » (hors « emploi »,
« apprentissage sous contrat ou stage rémunéré ») ; déclare ne pas travailler actuellement ; déclare rechercher un
emploi ; est âgée de 14 à 70 ans. La définition du chômage au sens du recensement diffère de celle du Bureau
international du travail (BIT).
Sortants du secondaire : non diplômés ou au plus diplômés du brevet des collèges (aujourd’hui appelé diplôme
national du brevet), d’un CAP, d’un BEP ou d’un baccalauréat.

Définitions
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Champ : France hors Mayotte, actifs non inscrits dans un établissement d’enseignement. Champ restreint aux seuls actifs occupés pour la figure 6.

Source : Insee, RP 2014, exploitation complémentaire.

en %

De 27,4 à moins de 48,4

De 23,9 à moins de 27,4

Moins de 23,9

2. Taux de chômage au sens du recensement
des 15-64 ans

Absence de données

48,4 ou plus

France : 13,9 %

en %

De 14,8 à moins de 26,0

De 12,7 à moins de 14,8

Moins de 12,7

Absence de données

26,0 ou plus

1. Taux de chômage au sens du recensement
des 15-29 ans

3. Taux de chômage au sens du recensement
des 15-29 ans sortants du secondaire

4. Taux de chômage au sens du recensement
des 15-29 ans diplômés du supérieur

France : 25,5 %

France : 32,0 % France : 13,8 %

France : 38,4 %France : 35,8 %

De 31,6 à moins de 55,8

De 28,4 à moins de 31,6

Moins de 28,4

Absence de données

55,8 ou plus

en %en %

Moins de 14,2

Absence de données

De 16,4 à moins de 23,8

De 14,2 à moins de 16,4

23,8 ou plus

5. Part des diplômés de l’enseignement
supérieur parmi les actifs de 15-29 ans

6. Part des cadres et professions intermédiaires
parmi les actifs occupés de 15-29 ans

en %

De 35,2 à moins de 53,2

De 32,5 à moins de 35,2

Moins de 32,5

Absence de données

53,2 ou plus

en %

De 34,9 à moins de 47,9

De 29,2 à moins de 34,9

Moins de 29,2

Absence de données

47,9 ou plus
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