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Les départements les plus jeunes
davantage situés au Nord

Haute-Corse : 17,3 %

Corse-du-Sud : 16,1 %

France métropolitaine : 18,5 %

France de province : 18,3 %
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Les jeunes plus présents
dans le milieu urbain
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Corse : 16,7 %

Source : Insee,
Recensement de la population 2010,
exploitation principale.

Source : Insee, Recensement de la population 2010, exploitation principale.

Portrait de la jeunesse en Corse
Près de 52 000 jeunes de 15 à 29 ans vivent en Corse en 2010.
Leur présence dans la population est proportionnellement
moindre qu'au niveau national et cet écart devrait augmenter
dans les années à venir. Les trois quarts des jeunes vivent en
milieu urbain. Les jeunes adultes de plus de 25 ans sont encore
nombreux à vivre chez leurs parents. Les jeunes sont de plus
en plus qualifiés. Ceux qui exercent un emploi sont en CDI dans
sept cas sur dix et quatre jeunes sur dix sont des employés.

Au 1 janvier 2010, la Corse compte 51 900
jeunes âgés de 15 à 29 ans. Ils représentent
16,7 % de la population, soit un peu moins que
les seniors de 65 ans et plus (20,2 %). Le poids
des jeunes en Corse est plus faible qu'en
moyenne nationale (18,5 % en métropole).
Les jeunes sont 73 % à vivre en milieu urbain,
c'est davantage que l'ensemble de la population
insulaire : 67 %. Du fait des temps d'accès longs
aux établissements scolaires, l'intérieur de l'île
comprend très peu les jeunes. Exception faite de
Corte, grâce à la présente de l'Université de
Corse.

Les jeunes sont actuellement moins nombreux
que les seniors, ce phénomène devrait
s'accentuer dans les années à venir. En effet, la
Corse est l'une des régions présentant le plus
faible indice de fécondité (1,65 en 2011 en Corse
contre 2,01 en France métropolitaine) et le plus
grand nombre de familles de petite taille. Or, si
ces tendances perdurent et si le
nombre de femmes en âge de
procréer diminue dans les
décennies à venir, la démographie
insulaire sera marquée par un
vieil l issement rapide de sa
populat ion. Les jeunes ne
représenteront plus que 13,6 % de
la population en 2040.

Entre 15 et 19 ans, à l'instar de
l'ensemble des jeunes Français,
les jeunes Corses vivent surtout
chez leurs parents. Entre 20 et 24
ans, ils sont 51 % à occuper le foyer
parental contre 43 % en moyenne
de province. Cet écart avec la
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La Corse,une région vieillissante

Les « Tanguy » plus
nombreux en Corse que sur
le continent

Poids des jeunes de 15 à 29 ans
dan la population en Corse
par commune en 2010

Poids des jeunes de 15 à 29 ans
dan la population par département
en 2010
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Source : Insee, Recensement de la population 2010, exploitation complémentaire.
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province s'accentue aux âges plus élevés. Ainsi,
entre 25 et 29 ans, 28 % des insulaires habitent
chez leurs parents, c'est deux fois plus que sur le
continent. Les jeunes de 29 ans sont 20 % à vivre
encore chez leurs parents en Corse contre 9 % en
province. A cet âge, seuls 57 % ont fondé leur
propre famille, soit une part bien moins élevée que
sur le continent (70 %).

Dans la région en 2010, 17 000 jeunes de 15 à 29
ans sont dans un cursus scolaire ou universitaire.
La poursuite d'études est surtout majoritaire chez
les 15-24 ans, où elle concerne les deux tiers des
personnes. A 25 ans, la plupart des jeunes ont
terminé leurs études et sont sur le marché du
travail.
Ainsi, les 25-29 ans sont 71 % à occuper un emploi.
Parmi ceux qui travaillent, sept sur dix ont un
contrat à durée indéterminée contre quatre sur dix
en 1999.
Les jeunes Corses sont en emploi de plus en plus
tôt, c'est un phénomène qui n'est pas propre à la
région et s'observe aussi au niveau national. A titre
d'exemple, le nombre d'actifs de 15 à 19 ans a
doublé en dix ans.

Les jeunes ont plus tendance à travailler comme
employés et ouvriers que leurs ainés. En effet, en
Corse en 2010, les jeunes sont principalement des
employés à 40 %, puis des ouvriers à 29 %, et des
professions intermédiaires avec 19 % (chez les
actifs de 30 à 65 ans, la seconde et troisième
position sont inversées). Les cadres sont très
minoritaires avec seulement 4 % des effectifs
contre 8 % en France.
Entre 1999 et 2010, les ouvriers sont la catégorie
qui a le plus augmenté (+ 60 %) chez l'ensemble
des jeunes en Corse, alors qu'en province cette
catégorie enregistre un léger recul (- 6 %). Les
femmes restent majoritaires chez les employés où
elles représentent quasiment le double des
effectifs masculins, aussi bien en 1999 qu'en 2010.

Des conditions d'emploi meilleures
qu'il y a dix ans

De nombreux employés et ouvriers,
peu de cadres

Les jeunes :

Milieu urbain :

Un jeune sans qualification

Les formations professionnelles

Indice de fécondité :

population des 15 à 29 ans comprenant trois tranches d'âge,
les 15-19 ans, les 20-24 ans et les 25-29 ans.

unité urbaine. La notion d'unité urbaine repose sur la
continuité du bâti et le nombre d'habitants. On appelle unité urbaine une
commune ou un ensemble de communes (agglomération) présentant une
zone de bâti continu qui compte au moins 2 000 habitants.

n'a aucun diplôme ou l'un des diplômes
suivants :certificat d'études primaires, BEPC, brevet des collèges.

comprennent :BEP, CAP, baccalauréat
technologique ou professionnel.

rapport du nombre de naissances vivantes de

En Corse, un jeune de 29 ans sur cinq
est un « Tanguy »
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Répartition des jeunes selon l'âge et le mode de cohabitation
en Corse en 2010

Personnes vivant
hors ménage
Personnes vivant
seules
Hors famille dans
ménage plusieurs
personnes.

Adulte d'un couple
avec ou sans enfant
ou adulte d'une
famille monoparentale

Enfant d'un couple
ou d'une famille
monoparentale
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Sept jeunes sur dix,
âgés de 25 à 29 ans, occupent un emploi

Répartition des jeunes selon l'âge et l'activité en Corse en 2010

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Femmes ou hommes
au foyer et autres
inactifs

Elèves, étudiants,
stagiaires

Chômeurs

Actifs ayant un emploi

Dans la région, les jeunes sont globalement moins qualifiés que sur
le continent. Néanmoins, cette situation a tendance s'améliorer.
Entre 1999 et 2010, le nombre de 15 à 29 ans sans qualification a
diminué de 9 % en Corse alors quecette baisse a été de 16 % en
France de province. Parallèlement, le nombre de jeunes bacheliers
a doublé dans la région, alors qu'il n'a augmenté que d'un tiers en
province. La part de bacheliers dans la région excède désormais la
moyenne nationale.

La qualification des jeunes s'améliore

l'année à l'ensemble de la population féminine en âge de procréer
(nombre moyen des femmes de 15 à 50 ans sur l'année).

France métropolitaine hors Île de France.France de Province :


