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En 2010, 791 000 jeunes de 16 à 29 ans vivent en Provence-Alpes-Côte d’Azur,
ce qui place la région au 3e rang en termes d’effectifs. Ils sont un peu moins
présents dans la population qu’en moyenne nationale (16 % contre 17 %).
Au cours des 20 dernières années, le nombre de jeunes a diminué en Paca
(46 300 jeunes de moins en 2010 qu’en 1990). Cette baisse, également observée
ailleurs, est deux fois moins marquée en Paca qu’en moyenne nationale (– 6 %
contre – 13 %).
Le changement de résidence des parents, la poursuite d’étude ou encore la
recherche d’un premier emploi sont des motifs de migration pour les jeunes.
Dans ses échanges avec les autres régions, Paca a perdu 4 200 jeunes
de 16 à 29 ans en cinq ans, au bénéfice notamment de l’Île-de-France,
du Languedoc-Roussillon, de Midi-Pyrénées et de Rhône-Alpes.

En transition vers l’âge adulte, la jeunesse se caractérise par une grande diversité
de situations, du lycéen au jeune actif ayant un emploi. En Paca, 337 000 jeunes
sont scolarisés : 176 000 (en majorité collégiens ou lycéens) n’ont pas le bac et
161 000 poursuivent des études supérieures. En outre, 454 000 jeunes de Paca
ont terminé leurs études. Parmi eux, 305 000 ont un emploi. Enfin, 149 000 ne
sont ni en emploi, ni en formation (96 000 chômeurs et 53 000 inactifs).
Ces jeunes « mal insérés » sont particulièrement nombreux dans la région (19 %
contre 16 % en moyenne nationale).

L’insertion sur le marché du travail est un parcours rarement linéaire, souvent
marqué par l’instabilité de l’emploi et le chômage. Le taux d’emploi des jeunes de
Paca s’établit à 47 % (50 % en France métropolitaine). C’est le taux le plus faible
après le Languedoc-Roussillon et le Nord-Pas de Calais. Deux facteurs contribuent
à ce résultat. D’une part, à l’instar des autres grandes régions étudiantes, le taux
d’activité des jeunes est inférieur à la moyenne nationale (61 % en Paca contre
63 %). D’autre part, le chômage les touche davantage (23 % des jeunes actifs de
Paca se déclarent au chômage au recensement de la population, contre 20 % en
moyenne nationale).

En Paca comme ailleurs, les conditions d’emploi des jeunes sont plus précaires
que celles des actifs plus âgés. Les jeunes sont en effet souvent concernés par un
contrat à durée limitée, un temps partiel, un stage, un emploi intérimaire ou un
contrat aidé. En Paca, ces caractéristiques sont accentuées. Ainsi, 60 % des jeunes

Les jeunes en Paca
Accéder à l’autonomie est plus

difficile qu’ailleurs
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À 22 ans, la moitié des jeunes de Paca a quitté le domicile parental
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Mode de cohabitation des jeunes de Paca selon l’âge en 2010
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Lecture : parmi les jeunes de 22 ans habitant en Paca, 47 % vivent chez leurs parents ; 53 % ont donc quitté le
domicile parental.

population des 16-29 ans vivant en Paca.Champ :
Source : Insee, RP 2010

en %

actifs occupés de la région ont un emploi à durée indéterminée (62 % en
moyenne nationale).
Par ailleurs, les jeunes actifs en emploi de Paca sont moins diplômés. Seuls 34 %
ont un diplôme du supérieur contre 38 % en France métropolitaine. À l’opposé,
17 % sont peu ou pas diplômés (14 % en moyenne nationale). Paca est la
2e région après la Corse selon ce critère.

La région compte 161 000 étudiants et 31 000 jeunes en contrat d’apprentissage.
Paca est ainsi la 3e région étudiante de France et la 4e en nombre d’apprentis. Ces
derniers sont plus diplômés qu’ailleurs et les jeunes femmes particulièrement
présentes dans la région.
Plus qu’ailleurs, Paca compte de nombreux jeunes peu ou pas diplômés et non
inscrits dans un établissement d’enseignement. Ces jeunes, qui ont quitté
prématurément le système éducatif, représentent 13 % des jeunes de 16 à 29 ans.
Parmi eux, seuls 44 % ont un emploi, 31 % sont au chômage et 25 % sont inactifs.

Paca est, après la Corse, la région dans laquelle les jeunes de 16 à 29 ans vivent
le plus souvent chez leurs parents (48 % contre 44 % au niveau national). Entre 21
et 22 ans, les jeunes ayant quitté le domicile parental deviennent majoritaires ;
c’est entre 20 et 21 ans en moyenne en France métropolitaine. Par ailleurs,
407 000 jeunes de Paca vivent dans un logement autonome. Parmi eux, les
jeunes en charge d’une famille monoparentale sont davantage présents.
Enfin, l’obtention d’un diplôme ou d’un emploi ne garantit pas l’autonomie de
logement. En Paca, même diplômés du supérieur et études terminées, les jeunes
sont parmi les plus nombreux à ne pas avoir quitté le domicile familial (23 %
contre 19 % en France métropolitaine).
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La dégradation de la situation économique et

sociale des jeunes a conduit le gouvernement à

lancer un plan d’action d’envergure lors du Comité

interministériel de la jeunesse du 21 février 2013.

Plusieurs chantiers ont ainsi été mis en place,

notamment ceux visant à promouvoir la réussite de

tous les jeunes en luttant contre le décrochage, à

faciliter leur accès au logement et à l’emploi et à

sécuriser leurs parcours d’insertion sociale et

professionnelle. Les jeunes « ni en emploi, ni en

formation », constituent désormais une cible

prioritaire des politiques publiques. La mise en

place de la « Garantie Jeunes », avec l’attribution

d’une allocation en contrepartie d’une démarche

d’insertion, en est une illustration.

Pour en savoir plus : www.jeunes.gouv.fr et

www.injep.fr

Les chantiers « Priorité Jeunesse »


