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LES DEMANDEURS D’EMPLOI JEUNES :
LA BAISSE DE LA DEMANDE D’EMPLOI
DES JEUNES RALENTIT
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15,2% des demandeurs d’emploi sont
âgés de moins de 26 ans en juin 2018
À fin juin 2018, 74 800 demandeurs d’emploi âgés de moins de 26 ans sont inscrits
en catégories ABC (recherche active) en Nouvelle-Aquitaine, ce qui représente
15,2% de la demande d’emploi. La région affiche la 6ème plus faible part régionale
de demandeurs d’emploi âgés de moins de 26 ans de France métropolitaine
[cf. graphique 1].
L’Île-de-France reste la région dont la part de jeunes est la plus faible (11,4%),
devant la Corse (13,6%), la Provence-Alpes-Côte d’Azur (14,0%) et l’Occitanie
(14,8%) pour une valeur de 15,0% sur la France métropolitaine.
Depuis 2015, la part de demandeurs d’emploi âgés de moins de 26 ans est en
diminution dans la région sous l’impulsion des mesures gouvernementales à
destination des jeunes.

85 700
REPRISES D’EMPLOI SUR
UN AN POUR LES
DEMANDEURS D’EMPLOI
DE MOINS DE 26 ANS

Malgré la refonte des contrats aidés début 2018, avec la suppression des dispositifs
à destination des jeunes (Emplois d’Avenir, Contrats de Génération et CUI-CIE)
remplacés par le Parcours Emploi Compétences (PEC) qui s’adresse aux personnes
les plus éloignées du marché du travail, la part des jeunes dans la demande
d’emploi reste orientée à la baisse.

Graphique 1
PART DE LA DEMANDE D’EMPLOI JEUNES (CATÉGORIES ABC) EN JUIN 2018
PAR RÉGION

● En juin 2018, les jeunes représentent 15,2% des
demandeurs d’emploi en Nouvelle-Aquitaine.
En un an, cette part a diminué de 0,3 point.
● Plus de 3/4 des jeunes sont inscrits à Pôle
emploi depuis moins de 12 mois.
● 45% des demandeurs d’emploi jeunes exercent
une activité réduite.
● Les métiers les plus recherchés par les jeunes
appartiennent au commerce, à l’hôtellerie/
restauration/tourisme et aux services à la
personne et à la collectivité.
● Les jeunes de moins de 26 ans sont
surreprésentés dans les reprises d’emploi.

Source : Pôle emploi - STMT
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Le recul de la demande d’emploi des jeunes faiblit
La demande d’emploi des jeunes est en baisse annuelle depuis décembre 2015 en Nouvelle-Aquitaine. Après avoir atteint -5,7% en
décembre 2016, l’évolution annuelle de la demande d’emploi des jeunes reste négative en juin 2018 mais la diminution est moins
marquée (-0,5%) [cf. graphique 2]. Sur la même période, l’ensemble de la demande d’emploi (catégories ABC) est en augmentation
sur un an (+1,3%).
Au plan national, la baisse des demandeurs d’emploi âgés de moins de 26 ans est plus marquée (-1,3% en juin 2018) qu’en NouvelleAquitaine.
Graphique 2
ÉVOLUTION ANNUELLE DE LA DEFM JEUNES CATÉGORIES ABC

GUIDE DE LECTURE
La demande d’emploi jeune a
évolué de -0,5% en juin 2018
par rapport à juin 2017 ; elle a
évolué de +6,7% en juin 2015
par rapport à juin 2014.
La courbe représente l’évolution
de la demande d’emploi totale
(DEFM ABC).

Source : Pôle emploi - STMT

La Dordogne (-6,0%), la Haute-Vienne (-2,4%), les Deux-Sèvres (-1,4%), la Corrèze (-1,3%), les Landes (-1,0%) et la Charente (-0,9%)
affichent une baisse annuelle de la demande d’emploi des jeunes plus soutenue qu’en Nouvelle-Aquitaine (-0,5%). La baisse est en
revanche moins prononcée qu’au niveau régional en Gironde (-0,4%) et en Charente-Maritime (-0,2%).
À l’opposé, l’évolution de la demande d’emploi des jeunes est orientée à la hausse entre juin 2017 et juin 2018 dans les PyrénéesAtlantiques (+0,5%), le Lot-et-Garonne (+2,0%), la Vienne (+2,3%) et la Creuse (+4,3%).
Au sein des territoires, 27 des 44 bassins d’emploi affichent une baisse de la demande d’emploi des jeunes en juin 2018. Les
évolutions sont très hétérogènes avec -10,6% à Saint-Junien et -10,3% à Saint-Yrieix pour +9,5% à Montmorillon et +13,1% à Ussel.

De légères disparités selon le département

Carte 1
PART DE LA DEMANDE D’EMPLOI DES JEUNES (CAT ABC)
PAR DÉPARTEMENT EN JUIN 2018

En juin 2018, six départements situés dans le nord de la région,
affichent une part de jeunes dans la demande d’emploi supérieure
à la valeur régionale [cf. carte 1]. Parmi eux, la Haute-Vienne, la
Vienne et les Deux-Sèvres présentent des proportions qui
dépassent les 16%.
En revanche, la part des jeunes dans la demande d’emploi est plus
faible dans les départements de la Dordogne, des PyrénéesAtlantiques et des Landes.

Source : Pôle emploi - STMT
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La part des jeunes exerçant de l’activité réduite est supérieure
de 5 points à celle de la France métropolitaine
Fin juin 2018, 76% des jeunes âgés de moins de 26 ans sont inscrits depuis moins d’un an sur les listes de Pôle emploi. Ils sont 53%
dans l’ensemble de la demande d’emploi [cf. graphique 3].
Les femmes sont légèrement majoritaires (52%) dans la demande d’emploi des jeunes mais sous-représentées par rapport à
l’ensemble de la demande d’emploi de la région (54%). La part de non qualifiés est plus importante chez les jeunes (41%) que pour
l’ensemble de la demande d’emploi (29%). En revanche, les proportions de qualifiés (54%) et de cadres (6%) sont plus faibles que
pour la DEFM totale (respectivement 58% et 12%). Les demandeurs d’emploi jeunes sont également globalement moins mobiles que
l’ensemble de la demande d’emploi, 46% des jeunes sont peu (moins de 15km ou 30 minutes) ou pas mobiles pour 39% pour
l’ensemble de la demande d’emploi.

45% des jeunes travaillent
Dans la région, 45% des jeunes de moins de 26
ans inscrits à Pôle emploi exercent de l’activité
réduite à fin juin 2018 [cf. graphique 4], soit une
proportion très proche de l’ensemble de la
demande d’emploi (46%).

Graphique 3
TYPOLOGIE DES DEMANDEURS D’EMPLOI DE MOINS DE 26 ANS
COMPARATIF ENSEMBLE DES DEMANDEURS D’EMPLOI

Évolution
annuelle

La différence est plus marquée avec la France
métropolitaine où 40% des demandeurs
d’emploi jeunes travaillent pour 41% sur
l’ensemble de la demande d’emploi.
Sur un an, la part des jeunes ayant exercé une
activité professionnelle de moins de 78 heures
dans le mois (catégorie B) a augmenté de 0,1
point et la part de ceux ayant exercé une
activité réduite de 78 heures et plus (catégorie
C) a augmenté de 0,4 point.
Graphique 4
RÉPARTITION DE LA DEMANDE D’EMPLOI PAR
CATÉGORIE

Source : Pôle emploi - STMT

Source : Pôle emploi - STMT
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Les femmes représentent 52,0% de la demande d'emploi ABC jeune et leur part a évolué de +0,9 point entre juin 2017
et juin 2018 ; elles représentent 54,3% de la demande d'emploi ABC, avec une évolution de leur part de +0,9 point.

Encadré 1 : Les reprises d’emploi des demandeurs d’emploi âgés de moins de 26 ans
En Nouvelle-Aquitaine, 85 700 reprises d’emploi ont été recensées entre juillet 2017 et juin 2018 pour les demandeurs d’emploi âgés de
moins de 26 ans. Ce nombre est en hausse de 1,5% sur un an pour +4,4% sur l’ensemble des demandeurs d’emploi de la région. Les
jeunes représentent 22,0% des reprises d’emploi régionales tandis que leur part est de 15,5% dans la demande d’emploi (cat A ou B).
Sur le plan départemental, les Pyrénées-Atlantiques (+4,4%), la Charente-Maritime (+3,2%), les Landes (+3,0%), la Gironde (+2,6%) et
la Charente (+1,7%) connaissent les progressions du nombre de reprises de jeunes les plus soutenues. En revanche, les baisses les plus
marquées concernent la Haute-Vienne (-1,9%), la Creuse (-2,4%) et le Lot-et-Garonne (-3,8%).
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Plus de 17 000 jeunes recherchent un emploi dans le commerce
Fin juin 2018, les domaines professionnels dans lesquels les jeunes sont les plus nombreux à rechercher sont le commerce, l’hôtellerierestauration et tourisme ainsi que les services à la personne et à la collectivité. Ils représentent près de la moitié de la demande
d’emploi des jeunes.
Le métier « vente en habillement et accessoires de la personne », qui appartient au domaine du commerce, est le métier le plus
recherché par les demandeurs d’emploi de moins de 26 ans en Nouvelle-Aquitaine. Les demandeurs d’emploi jeunes recherchent
globalement sur les mêmes métiers que l’ensemble des demandeurs d’emploi, même si les métiers d’« animation de loisirs auprès
d’enfants ou d’adolescents » et de « services en restauration » sont plus spécifiques aux jeunes [cf. graphique 5].
Graphique 5
LES MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS PAR LES JEUNES

Rang dans
DEFM ABC

Graphique 6
RÉPARTITION DE LA DEMANDE D’EMPLOI DES
MOINS DE 26 ANS CATÉGORIES ABC PAR
TYPE D’INDEMNISATION

Source : Pôle emploi - STMT
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« Vente en habillement et accessoires de la personne » est le métier le plus recherché par les demandeurs d’emploi jeunes; il est en 5ème
position des métiers les plus recherchés par l’ensemble de la demande d’emploi.

Source : Pôle emploi - FNA

Encadré 2 : les demandeurs d’emploi indemnisés à fin avril 2018
38% de la demande d’emploi âgée de moins de 26 ans ne bénéficie d’aucune allocation chômage. Cette part est supérieure de 9 points à
l’ensemble de la demande d’emploi de catégories A, B, et C [cf. graphique 6]. Le régime d’Assurance Chômage indemnise 62% des jeunes,
soit une part légèrement inférieure à l’ensemble des demandeurs d’emploi (cat. ABC). La nette différence entre ces deux populations
réside dans l’indemnisation par le régime de Solidarité qui concerne une part inférieure à 1% des jeunes demandeurs d’emploi contre 7%
de l’ensemble des demandeurs d’emploi.

Définitions
Les jeunes : L’étude est réalisée sur les demandeurs d’emploi inscrits à la fin du mois de juin 2018, jeunes, en catégories ABC.
Les reprises d’emploi : La mesure de la reprise d’emploi des demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi est construite à partir des déclarations préalables à
l’embauche (DPAE) transmises par les employeurs à l’ACOSS et la CCMSA, et des données de Pôle emploi (pour les emplois non salariés, salariés de particuliers employeurs,
salariés en contrat de droit public ou de droit d’un pays étranger). Le nombre de reprises d’emploi est mesuré pour les demandeurs d’emploi en catégories A ou B ayant une
DPAE d’un mois ou plus, sortant des listes en déclarant une reprise d’emploi, ou basculant sous certaines conditions en catégories C ou E.

Retrouvez toutes nos publications en ligne, les sources & méthodes
sous www.observatoire-emploi-nouvelle-aquitaine.fr

