
Plus d’un jeune de 18 à 29 ans sur deux est en empl oi

En Nouvelle-Aquitaine, en 2013, 749 400 jeunes sont âgés de 18 et 29 ans. Leur part dans la population
régionale (16 %) est la plus faible des régions de France métropolitaine. 
Plus de la moitié d’entre eux ont un emploi ; 8,7 % cumulent emploi et études.
Les  emplois  des  jeunes  relèvent,  dans  un  cas  sur  six,  du  secteur  du  commerce  et  de  la  réparation
automobile. Ils sont surreprésentés dans le secteur de l’hébergement médico-social et social (en lien avec
une population régionale plus âgée), ainsi que dans celui de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche, en
rapport avec la place de ce secteur dans l'économie de la région.  
En Nouvelle-Aquitaine, 66,8 % des jeunes actifs occupés ont un emploi stable (c’est-à-dire un contrat sans
limite de durée), soit un point de moins qu’en France de province. Ces conditions s’améliorent avec l’âge : à 29
ans, trois jeunes sur quatre ont un contrat sans limite de durée. Parmi les jeunes en emploi stable, 43,5 % sont
diplômés d’études supérieures.

Tous les résultats de cette étude dans
Insee Flash Nouvelle-Aquitaine n°18 – novembre 2016

« Plus d’un jeune de 18 à 29 ans sur deux est en empl oi  »

Ce document sera consultable et téléchargeable  gratuitement sur le site Internet de l’Insee Nouvelle-
Aquitaine insee.fr à partir du 30 novembre 2016 à 18h.

Pour plus d’informations :
Insee Flash Nouvelle-Aquitaine n°14, octobre 2016 « Moins de jeunes en Nouvelle-Aquitaine, mais un 
peu plus longtemps en études  »
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