
Moins de jeunes en Nouvelle-Aquitaine, mais
un peu plus longtemps en études

En 2013,  700 200 jeunes de 15 à 25 ans vivent en Nouvelle-Aquitaine.  Ils  représentent
12,0 % de la population, proportion parmi les plus faibles observées en province (France métropolitaine hors
Île-de-France). Parmi ces jeunes, trois sur cinq sont scolarisés et plus d'un sur quatre se déclare en emploi
exclusivement. 
Conséquence de la migration résidentielle des étudiants, les départements de la Nouvelle-Aquitaine abritant
les anciennes capitales régionales et leurs universités enregistrent les meilleurs taux de scolarisation. Entre
23 et 25 ans, davantage de jeunes poursuivent leurs études qu'en province (18,7% contre 17,8%).
Les jeunes de la région sortent du système scolaire plus souvent diplômés (diplôme supérieur au brevet)
qu’en moyenne en province, mais les niveaux universitaires sont légèrement moins représentés.

Les femmes entre 15 et 25 ans sont davantage scolarisées que les hommes. Elles obtiennent plus souvent
un diplôme du supérieur (27,7 % d’entre elles ont un diplôme universitaire contre 19,2 % pour les hommes). 
Les étudiants, hors apprentis, cumulent études et emploi pour 7,1 % d’entre eux. Ce phénomène concerne
autant les hommes que les femmes.

Tous les résultats de cette étude dans
Insee Flash Nouvelle-Aquitaine n° 14 – octobre 2016

« Moins de jeunes en Nouvelle-Aquitaine, mais un pe u plus longtemps en études »

Ce document sera consultable et téléchargeable  gratuitement sur le site Internet de l’Insee ALPC 
www.insee.fr à partir du 11 octobre 2016 à 18h00.
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