
Les jeunes en région Centre : des études moins 
longues, plus présents sur le marché du travail 

e Centre compte près de 290 000 jeunes âgés de 15 à  24 ans. Plutôt moins diplômés que la 
moyenne des jeunes français, ils sont par contre pl us présents sur le marché du travail : 47,4 % en 

activité contre 44,0 % en moyenne métropolitaine. N éanmoins, ils restent confrontés au chômage et à 
des emplois précaires.  
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Une moindre scolarisation 

En région Centre, la part de la population de 15 à 24 ans 
s’établit à 11,3 %, près d’un point de moins que la moyenne 
nationale (12,2 %) (figure 1). Parmi ces jeunes, un peu plus 
de six sur dix sont inscrits dans un établissement 
d’enseignement. Le taux de scolarisation (définition) est 
légèrement en retrait par rapport au taux national et l’écart 
s’accentue chez les 20 - 24 ans, 33,4 % contre 41,0 %. Les 
jeunes filles poursuivent plus fréquemment leur scolarité que 
les garçons, leur taux de scolarisation est de trois points 
supérieur. Le moindre niveau de scolarisation général 
s’explique en partie par le fait que les jeunes étudient souvent 
en dehors de la région. L’Île-de-France, offrant une large 
diversité de formations, attire de nombreux jeunes. De plus, 
ceux étudiant dans le Centre y poursuivent souvent des 
études moins longues, en lien avec une offre de formation 
orientée vers la professionnalisation.  

Des jeunes moins diplômés 

Les jeunes de la région sont moins diplômés que la moyenne 
des jeunes français. Parmi les 20 - 24 ans, un sur deux a un 
niveau de diplôme inférieur au baccalauréat (définition),  
contre 47 % en moyenne nationale. Le moindre niveau de 
formation concerne plus souvent les hommes. Aussi bien au 
niveau régional que national, la part des hommes ayant un 
faible niveau de diplôme est de près de dix points supérieure 
à celle des femmes. La proportion de jeunes sortis du système 
scolaire non diplômés est proche du taux national (17,0 % 
contre 17,2 %) (figure 2). 
Par ailleurs, un jeune sur dix de 16 à 17 ans éprouve des 
difficultés de lecture, un peu plus qu’en moyenne nationale. 
 
 

 
 

 1  Part des jeunes de 15 à 24 ans 
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L’apprentissage, un atout régional  

Près de 7,5 % des jeunes de 15 à 24 ans résidents de la région sont 
en apprentissage, plus d’un point au-dessus de la moyenne 
nationale. Le Centre occupe le septième rang des régions 
métropolitaines, avec plus de  21 000 apprentis de cette tranche 
d’âge sur un total de 460 000 en métropole. 

Des jeunes plus présents sur le marché du travail 

Parmi les jeunes de 15 à 24 ans, 47,4 % sont sur le marché du 
travail, part supérieure à la moyenne nationale (44,0 %). 
Cependant, un sur quatre est en recherche d’emploi, en région 
comme en France. Les difficultés d’insertion peuvent être d’autant 
plus fortes que le niveau de formation est faible. 

 
 

 
Quand ils sont en emploi, ces jeunes travaillent souvent en intérim 
ou en contrat à durée limitée (figure 3). Les emplois occupés le 
sont pour plus de la moitié dans les secteurs du commerce, des 
transports et des services, sensiblement plus que pour leurs aînés 
(42 %). Ils sont nombreux dans le secteur de l’hébergement- 
restauration mais également dans la construction. Par contre, 
l’administration, la santé et l’action sociale ainsi que l’industrie 
emploient une part plus réduite de jeunes.  

Parmi les jeunes de 15 à 24 ans en emploi, sept sur dix sont 
employés ou ouvriers (figure 4). C’est plus que leurs aînés ou que 
la moyenne nationale de cette tranche d’âge. � 

 

 4  Répartition des actifs par profession en région Centre 
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 2  Scolarisation et niveau de diplôme des jeunes  

% 

15 à 24 ans 20 à 24 ans 

 
Taux de 

scolarisation 
sortie sans 

diplôme 
diplômés du 

supérieur 
peu ou pas 
diplômés 

diplômés du 
supérieur 

 Cher 58,7 16,6 17,4 50,6 21,0 

 Eure-et-Loir 57,7 16,0 16,9 52,8 20,0 

 Indre 57,1 17,3 15,7 53,8 18,8 

 Indre-et-Loire 68,0 13,9 21,4 45,1 25,0 

 Loir-et-Cher 59,1 18,7 17,6 53,6 21,4 

 Loiret 61,8 19,6 20,1 49,6 23,9 

 Région Centre 61,8 17,0 18,8 50,1 22,4 

 France métropolitaine 64,9 17,2 20,9 47,0 24,6 

Source : Insee, Recensement de la population 2011 

 3  Répartition des actifs occupés selon leur condition d'emploi 

%

Centre Métropole 

15 à 24 
ans 

15 à 64 
ans 

15 à 24 
ans 

15 à 64 
ans 

En contrat d'apprentissage  21,3    2,2  18,9    2,0 

Placés par une agence d'intérim    5,7    2,0    4,7    1,6 
Emplois-jeunes, CES, contrats de 
qualification    1,5    0,6    2,1    0,7 

Stagiaires rémunérés en entreprise    1,6    0,2    2,4    0,4 

Autres emplois à durée limitée  21,4    7,8  22,6    8,4 

Emplois sans limite de durée  45,3  75,9  45,4   74,7 

Non salariés    3,2  11,3    3,9   12,2 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : Insee, Recensement de la population 2011 
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Pour en savoir plus : 

 

� La situation géographique de la région Centre favorise la 
mobilité des étudiants, Insee Centre Info n° 190, juin 2013. 

� L'égalité hommes-femmes, un objectif toujours d'actualité, 
Insee Centre Flash n° 53, mars 2012. 

� Diplômes et insertion professionnelle, Insee, France, 
portrait social, édition 2011. 
 

 

 

 

Définitions 

 

Le taux de scolarisation est le 
pourcentage de jeunes d'un âge de 
scolarisation donné qui sont scolarisés 
par rapport à l'ensemble de la population 
du même âge. 
 

Le taux de peu ou pas diplômés  est le 
rapport entre le nombre de jeunes n’ayant 
aucun diplôme ou un diplôme de niveau 
inférieur au baccalauréat et le nombre de 

jeunes ayant quitté le système scolaire. 


