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Les données de cette étude sont issues d'un modèle d'équilibrage du marché du travail qui a pour
objet  de  mesurer  l'évolution  de  la  population  active  entre  deux  périodes  et  de  déterminer  les
facteurs qui ont conduit à cette évolution.

Entre  2006  et  2013,  la  croissance  des  emplois  est  forte  en  Corse.  Pourtant,  le  nombre  de
demandeurs d’emploi  ne cesse de progresser. Cela tient en grande partie au dynamisme de la
population active, sous l’effet combiné d’un apport migratoire important, d’une hausse des taux
d’activité et d’un effet démographique.

Plus de la moitié de la croissance des actifs est due à l’augmentation du nombre de séniors (50 ans
ou plus), en lien avec les nombreuses mesures visant à les maintenir en emploi. Cela se traduit
également par une progression en volume de leur inscription à Pôle emploi  mais leur taux de
chômage reste mesuré (6,1 %). 
Pour  les  25-49  ans,  ce  sont  les  migrations  et  l’accroissement  du  taux  d’activité  féminin  qui
expliquent l’augmentation de la population active :  huit de ces nouveaux actifs sur dix sont en
emploi. 
En revanche, la population active des jeunes croît très peu mais leur entrée sur le marché du travail
est  plus  problématique :  28 % des  jeunes  sortis  du  système  scolaire  et  se  positionnant  sur  le
marché du travail sont au chômage. 
Ces évolutions différenciées conduisent à un vieillissement prononcé de la population active de
l’île.

Cette publication sera disponible sur www.insee.fr
le mardi 25 juillet 2017 à 12h : Accéder à Insee Analyses Corse (n° 17)
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