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Une entrée dans la vie adulte plus précoce, mais des difficultés d'insertion

En 2012, 1 022 000 jeunes âgés de 15 à  29 ans résident dans le Grand Est,  soit  18,4 % de la
population régionale. 
La vie active (emploi ou recherche d'emploi) concerne six jeunes sur dix de la région, toutefois cette
part est moindre dans les pôles urbains abritant des établissements d'enseignement supérieur : 49 %
de jeunes actifs dans le pôle de Nancy, 53 % dans celui de Strasbourg et 55 % dans celui de Reims.
Parmi  les  jeunes  actifs,  les  chômeurs  sont  nombreux  dans  les  pôles  urbains,  notamment  ceux
accueillant  peu  d'étudiants :  dans  le  pôle  de Stenay en  Meuse,  un  sur  quatre  est  en recherche
d'emploi, c'est le cas d'un sur cinq dans les pôles de Forbach et de Sedan.

L'insertion professionnelle est devenue plus difficile pour les jeunes du Grand Est. La part des jeunes
non insérés dans l'emploi ou dans le système éducatif atteint 17,4 % en 2012, en progression de 2,4
points depuis 2007. Dans les grands pôles urbains, cette part varie fortement selon la présence ou
non de structures d'enseignement du supérieur : de 13 % dans le pôle de Nancy à 29 % dans celui de
Sedan.

L'insertion des jeunes est liée au niveau de diplôme (55 % des jeunes sortis du système éducatif sans
diplôme ne sont pas insérés), mais également à l'entourage familial et à la parentalité.
En effet, les jeunes vivant encore au domicile familial sont moins souvent insérés lorsque le niveau de
diplôme des parents est faible. Si, en moyenne,  25 % des jeunes non diplômés résidant encore au
domicile familial  ne sont  pas insérés,  cette proportion se limite à 11 % lorsqu'un des parents est
diplômé du supérieur, mais s'élève à 37 % lorsqu'au moins un des parents n'est pas diplômé.
Quand ils sont eux-mêmes parents, les jeunes ayant quitté le domicile familial ont également plus de
difficultés d'insertion, particulièrement les jeunes femmes. Lorsqu'elles vivent en couple, 40 % des
jeunes mères ne sont pas insérées. Parmi les 19 500 jeunes parents élevant seuls leur(s) enfant(s),
majoritairement des femmes, 56 % ne sont ni en emploi ni en formation.

Lorsqu'ils sont en emploi, les jeunes salariés de la région occupent moins de postes d'encadrement
qu'au niveau métropolitain. Á l'inverse, ils sont plus fréquemment ouvriers (32 %, soit  + 4 points).
Cette répartition de l'emploi est en rapport avec la structure économique de la région, plus tournée
vers l'industrie et moins vers le tertiaire.
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