
Les jeunes 
demandeurs 
d’emploi en Occitanie

https://www.cariforefoccitanie.fr/


Les jeunes demandeurs d’emploi en Occitanie | Carif-Oref Occitanie 2021 © - 1



Les jeunes demandeurs d’emploi en Occitanie | Carif-Oref Occitanie 2021 © - 2



Cette publication traite des Demandeurs d’emploi (DE) de catégories A, B et
C, âgés de moins de 26 ans inscrits à Pôle emploi. Ce périmètre permet
notamment de conserver des points de repères avec les études conduites par
Pôle Emploi sur la même population1.

A fin décembre 2020, on comptabilise 95 490 demandeurs d’emploi de moins
de 26 ans en Occitanie (+ 8,4 % sur un an contre + 5,2 % pour l’ensemble des
demandeurs d’emploi). Ils représentent 15,8 % de l’ensemble des demandeurs
d’emploi en région (contre 16,1 % au national).

Entre décembre 2019 et décembre 2020, la demande d’emploi des jeunes a
progressé dans tous les départements avec en tête la Haute-Garonne
(+ 16,8 %), le Gers (+ 15,3 %) et le Tarn-et Garonne (+11,2 %). Les départements du
littoral qui présentent des volumes de jeunes DE importants ont connu des
évolutions plus modérées sur la période, semblant avoir été moins sensibles à la
conjoncture socio-économique.

1 | Pôle Emploi met à disposition des statistiques trimestrielles sur les jeunes demandeurs d’emploi de moins de 26 ans, par région et département. Pour plus d’informations :
https://www.observatoire-emploi-occitanie.fr/
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RÉPARTITION DU NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI DE MOINS DE 26 ANS PAR DÉPARTEMENT 
ET ÉVOLUTION ANNUELLE

Départements
DE - 26 ans au 

31/12/2020
Evolution 

Déc-20/Déc-19

Evolution  
Déc-20/Déc-19

Total DE A, B et C

09 - Ariège 2 210 10,0 % 4,5 %

11 - Aude 5 970 6,0 % 3,7 %

12 - Aveyron 3 120 9,1 % 6,8 %

30 - Gard 12 670 4,5 % 2,4 %

31 - Haute-Garonne 22 670 16,8 % 9,4 %

32 - Gers 2 040 15,3 % 7,9 %

34 - Hérault 21 770 6,1 % 4,5 %

46 - Lot 2 160 10,2 % 6,5 %

48 - Lozère 790 6,8 % 2,4  %

65 - Hautes-Pyrénées 3 170 5,0 % 2,5 %

66 - Pyrénées-Orientales 8 800 2,2 % 2,4 %

81 - Tarn 5 550 4,3 % 3,1 %

82 - Tarn-et-Garonne 4 580 11,2 % 6,8 %

OCCITANIE 95 490 8,4 % 5,2 %

Source : Pôle emploi – traitement Carif-Oref Occitanie
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Trois départements concentrent 60 % des jeunes
demandeurs d’emploi : la Haute-Garonne, l’Hérault et le Gard,
en cohérence avec la démographie et le nombre total de
demandeurs d’emploi sur ces territoires.

La Lozère, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, l’Aveyron, la Haute-
Garonne et l’Hérault ont une part de jeunes demandeurs
d’emploi plus élevée que la moyenne régionale.

Toulouse, Montpellier, Nîmes ou encore Perpignan arrivent
en tête des communes où la demande d’emploi des jeunes
est la plus élevée.

Des disparités importantes, en termes de part et de progression
de cette population de demandeurs d’emploi, existent selon les
différents bassins d’emploi.

En effet, certains bassins d’emploi ont une part de jeunes
beaucoup plus importante dans leur demande d’emploi que les
moyennes régionales et nationales. C’est le cas du bassin de
Bouillargues qui enregistre la part la plus élevée, à savoir 22,4 %,
suivi de ceux de Rodez, Valence et Mazamet. Au total, onze
bassins sont au-dessus de 20 %.

A l’inverse, dans huit bassins d’emploi en Occitanie, les jeunes
représentent moins de 13 % de la demande d’emploi : Lourdes,
Saint-Sulpice-La-Pointe, Uzès, Rabastens, La Grand-Combe,
Condom, Bagnères-de-Bigorre et Bruguières.

Enfin, 68 % des communes de plus de 5 000 habitants, aux
densités de population diverses, ont connu une hausse de la
demande d’emploi des moins de 26 ans par rapport à la
même période, l’année passée.

DEMANDEURS D’EMPLOI DE MOINS DE 26 ANS 
DÉCEMBRE 2020
Source : Pôle emploi – traitement Carif-Oref Occitanie

Demandeurs d’emploi de 
moins de 26 ans (en %)

0,8 % 23,7 %

Demandeurs d’emploi de moins de 26 ans 
dans les communes de plus de 5 000 hab.
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Départements
Demandeurs d’emploi de 

moins de 26 ans 

09 - Ariège 14,6 %

11 - Aude 15,5 %

12 - Aveyron 16,4 %

30 - Gard 15,6 %

31 - Haute-Garonne 16,2 %

32 - Gers 14,8 %

34 - Hérault 15,9 %

46 - Lot 14,2 %

48 - Lozère 17,0 %

65 - Hautes-Pyrénées 14,6 %

66 - Pyrénées-Orientales 15,2 %

81 - Tarn 16,5 %

82 - Tarn-et-Garonne 16,7 %

OCCITANIE 15,8 %

PART DES DEMANDEURS D’EMPLOI DE MOINS DE 26 ANS PAR DÉPARTEMENT 
DÉCEMBRE 2020

Source : Pôle emploi – traitement Carif-Oref Occitanie
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48,2 % des demandeurs d’emploi de moins de 26 ans en Occitanie sont des femmes, soit une part
légèrement inférieure à celle du national qui se situe à 51,6 % en décembre 2020. On observe peu de
différences à l’échelon départemental.

La situation est sensiblement plus hétérogène par niveau de formation. En effet, le Tarn-et-Garonne se
distingue avec une part relativement importante de jeunes demandeurs d’emploi dont le niveau est
inférieur au CAP-BEP (17,7 %), loin devant les Pyrénées-Orientales (13,4 %), tous deux bien au-dessus de la
moyenne régionale qui se situe à 10,2 %. Le ratio atteint notamment des records dans les communes de
Moissac (48,7 %) et de Valence-D’agen (30,8 %). A l’inverse, on retrouve en Haute-Garonne davantage de
jeunes demandeurs d’emploi ayant un niveau supérieur à Bac + 2 : leur part y est de 20,5 % contre 13,2 %
pour l’Occitanie.

Près de 6 jeunes sur 10 sont inscrits à Pôle Emploi depuis moins de 6 mois. Bien qu’à l’échelle des
départements on ne distingue que très peu de variations, l’ancienneté d’inscription des jeunes
demandeurs d’emploi peut fortement évoluer selon le bassin d’emploi. Alors que la part des demandeurs
d’emploi de moins de 26 ans inscrits depuis 2 ans et plus est de 7 % au niveau régional, elle dépasse les
20 % dans trois communes : Aussillon, Fleurance et Villemur-sur-Tarn. Onze communes dépassent la part
des 25 % de jeunes inscrits de 1 an à 2 ans, avec en tête Bagnères-de-Bigorre (30 %) et Aimargues (30 %).
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES DEMANDEURS D’EMPLOI DE MOINS DE 26 ANS PAR DÉPARTEMENT
DÉCEMBRE 2020

Source : Pôle emploi – traitement Carif-Oref Occitanie

Sexe Niveau de formation Ancienneté d'inscription

Femmes
< au 

BEP/CAP
BEP, CAP Bac Bac+2 > Bac+2 < 6 mois

6 mois à 
moins d'1 

an

1 an à 
moins de 2 

ans

2 ans et 
plus

09 – Ariège 47,5 % 10,0 % 30,8 % 38,0 % 12,2 % 9,5 % 57,5 % 18,1 % 18,1 % 6,3 %

11 – Aude 47,9 % 10,9 % 30,0 % 38,5 % 12,4 % 8,0 % 58,0 % 17,9 % 16,4 % 7,7 %

12 – Aveyron 46,8 % 7,7 % 26,0 % 39,1 % 15,1 % 12,5 % 59,3 % 17,6 % 15,4 % 7,7 %

30 – Gard 47,7 % 10,7 % 28,3 % 38,6 % 13,0 % 9,3 % 57,1 % 16,8 % 18,0 % 8,1 %

31 - Haute-Garonne 48,4 % 8,5 % 21,1 % 35,1 % 14,7 % 20,5 % 60,4 % 18,5 % 15,7 % 5,3 %

32 – Gers 46,1 % 11,8 % 27,0 % 36,3 % 12,7 % 11,8 % 61,3 % 16,7 % 15,2 % 6,9 %

34 – Hérault 48,5 % 9,2 % 24,4 % 38,7 % 13,4 % 14,2 % 58,8 % 16,9 % 17,5 % 6,8 %

46 – Lot 47,7 % 11,6 % 27,3 % 37,5 % 13,4 % 10,6 % 59,7 % 17,6 % 15,3 % 7,4 %

48 – Lozère 49,4 % 8,9 % 19,0 % 44,3 % 16,5 % 12,7 % 60,8 % 17,7 % 13,9 % 7,6 %

65 - Hautes-Pyrénées 48,3 % 10,7 % 28,4 % 38,5 % 12,6 % 10,4 % 56,2 % 18,9 % 18,0 % 6,9 %

66 - Pyrénées-Orientales 48,4 % 13,4 % 28,8 % 38,0 % 11,3 % 8,5 % 56,6 % 16,4 % 18,8 % 8,3 %

81 – Tarn 50,1 % 10,1 % 27,7 % 37,5 % 13,7 % 10,8 % 57,5 % 18,4 % 16,2 % 7,9 %

82 - Tarn-et-Garonne 48,0 % 17,7 % 28,4 % 34,1 % 11,8 % 8,1 % 57,0 % 17,5 % 17,2 % 8,3 %

OCCITANIE 48,2 % 10,2 % 25,7 % 37,4 % 13,3 % 13,2 % 58,6 % 17,5 % 16,9 % 7,0 %
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DOMAINES PROFESSIONNELS LES PLUS RECHERCHÉS

Source : Pôle emploi, septembre 2020 – traitement Carif-Oref Occitanie

Demandeurs d’emploi de 
moins de 26 ans

Demandeurs d’emploi 
(catégories ABC)

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Indéterminé

Arts et Façonnage d'ouvrages d'art

Banque, assurance, immobilier

Communication, média et multimédia

Spectacle

Santé

Industrie

Agriculture et pêche, espaces verts, soins aux animaux

Installation et maintenance

Construction, bâtiment et travaux publics

Support à l'entreprise

Transport et logistique

Services à la personne et à la collectivité

Hôtellerie-restauration tourisme loisirs et animation

Commerce, vente et grande distribution
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En Occitanie, un peu plus d’1 jeune
demandeur d’emploi sur 3 recherche un
emploi dans le domaine du commerce ou
de l’hôtellerie-restauration.

Ces secteurs très prisés par les jeunes ont
connu de fortes difficultés durant la crise,
mises en lumière par la baisse de 26 % des
offres enregistrées à Pôle emploi sur la
période de septembre 2019 à septembre
2020.

Le domaine des services à la personne et à la
collectivité, bien que dans le top 3, semble
toutefois moins attirer les moins de 26 ans,
témoignant du déficit d’attractivité de ces
métiers pourtant pourvoyeurs d’emplois.

Les trois métiers les plus recherchés par
les jeunes sont la vente en habillement, la
mise en rayon libre‐service et le service en
restauration.
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Les transformations profondes que connait le marché du
travail ces dernières années (prolifération des contrats
courts, carrières professionnelles moins linéaires,
périodes de chômage alternées…) dessinent de nouvelles
typologies de parcours professionnels, notamment chez
les jeunes.

Pôle Emploi a réalisé une enquête sur les trajectoires des
demandeurs d’emploi, sur une période de 14 mois.

Parmi eux, plus de 24 000 demandeurs d’emploi de
moins de 26 ans ont été interrogés (inscrits à fin juin 2019
et non-inscrits sur la période de juin 2018 à mai 2019).

Il en ressort que :

o 40 % des jeunes ne sont plus inscrits à Pôle emploi
un an après leur inscription. Toutefois, la crise
sanitaire a rendu les sorties du chômage plus
longues, particulièrement pour les jeunes mais
également pour les demandeurs d’emploi en
général.

o Au cours des 14 mois d’observation, les jeunes
demandeurs d’emploi cumulent chacun en moyenne
un peu plus de 10 mois d’inscription à Pôle emploi.
Au cours de leur période d’inscription, ils évoluent
parmi les différentes catégories de chômeurs et
restent en moyenne 5 moins sans aucune activité
(catégorie A).

o Les spécificités de trajectoires sont peu marquées
selon les niveaux géographiques.
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Ainsi, les jeunes demandeurs d’emploi se répartissent en 3 
catégories principales, qui se déclinent en cinq grandes 
classes de trajectoires : 

o La classe 1 (37 %), qui est la plus représentée, est
composée de jeunes qualifiés, avec un niveau de
formation élevé qui vont connaitre une sortie rapide et
durable du chômage.

Le département de la Haute-Garonne et les bassins 
d’emploi de Toulouse et Castelnaudary affichent une sur-
représentation de cette catégorie.

o Dans la classe 3 (24 %), on retrouve des jeunes inscrits
à Pôle emploi et en activité c’est-à-dire qui peuvent
alterner des périodes de chômage et des périodes
d’activité ou qui peuvent être engagés dans des
projets de création d’entreprise.

Cette classe est dominante dans le département du Tarn-
et-Garonne et dans les bassins d’emploi de Graulhet-
Gaillac, Montauban et Prades.

o Des jeunes moins qualifiés et souvent peu mobiles qui
vont connaitre une sortie de chômage difficile
composent la classe 5 (28 %).

Le département des Pyrénées-Orientales est 
particulièrement concerné, avec la ville de Perpignan 
notamment, ainsi que l’Hérault.

Pour en savoir plus, consultez la publication de Pôle Emploi :
Eclairages et synthèses, les jeunes demandeurs d’emploi Région Occitanie, Statistiques,
études et évaluation, décembre 2020

RÉPARTITION DES DEMANDEURS D’EMPLOI EN 5 CLASSES 
DE TRAJECTOIRES DIFFÉRENTES, PRÉSENTÉES EN 3 GROUPES

Source : Pôle emploi – STMT (données brutes)
Champ : échantillon de 13 000 demandeurs d’emploi inscrits fin juin 2019

CLASSE 1

Sortie rapide 
et durable 
du chômage

CLASSE 2

Sortie plus 
tardive
du chômage 
suite à 
formation

CLASSE 4

Inscrits mais 
non disponibles 
immédiatement

GROUPES

CLASSE 3

Changements de 
situations fréquents, 
activité réduite 
importante

CLASSE 5

Accès à l’emploi très difficile

Sortie
durable du 
chômage

Inscrits 
et 

en activité

Sortie du 
chômage 
difficile

37  %

24  %

28  %

6  %

5  %
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L’accès à la formation tout au long de la vie est fortement conditionné par les
caractéristiques des futurs apprenants et l’âge apparait comme un facteur décisif
puisque l’accès à la formation à tendance à diminuer avec l’âge.

Cela se confirme parmi les demandeurs d’emploi puisqu’on observe que les jeunes
recourent davantage à la formation, leur poids parmi les formés étant supérieur
à leur poids dans la demande d’emploi globale. Toutefois, on note que cette part est
en recul sur les dernières années.

Entre octobre 2019 et septembre 2020, tous dispositifs et financeurs
confondus, Pôle Emploi a enregistré 21 960 entrées en formation de
demandeurs d’emploi de moins de 26 ans. Cela représente un taux d’accès à la
formation d’environ 23 %. Plus d’une entrée en formation sur deux était financée
par le Conseil Régional (56 %), 30 % par Pôle Emploi et 10 % via le Compte
personnel de formation (CPF).
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Entre octobre 2019 et septembre 2020, 6 510 entrées ont
été enregistrées dans les dispositifs financés par Pôle
Emploi à savoir l’Aide individuelle à la formation (AIF, 46 %),
l’Action de formation préalable au recrutement (AFPR, 28 %),
la Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle
(POEI,13 %) ou collective (POEC, 8 %) et l’Action de formation
conventionnée (AFC, 5 %).

La part des entrées en formation est relativement
proportionnelle à la part des jeunes DE dans chaque
département.

Ainsi, l’Hérault et la Haute-Garonne comptent
respectivement 23 % et 20 % des entrées suivis par le Gard
(14 %) et les Pyrénées-Orientales (10 %).

La répartition selon le niveau de formation est également
très proche de celle constatée sur l’ensemble des jeunes DE,
avec 64 % des entrants en formation ayant au moins le Bac.

Les objectifs de formations sont divers :
o 41 % ont pour objectif l’adaptation au poste de travail
o Près d’un tiers visent la professionnalisation
o 13 % permettent aux jeunes formés d’obtenir une

certification

Une entrée en formation sur deux relève des domaines
Echanges et gestion (40 %) et Services à la personne (12 %).

OBJECTIFS DES ENTRÉES EN FORMATION DES DEMANDEURS 
D’EMPLOI DE MOINS DE 26 ANS

41%

32%

13%

9%

1%

1%

1%
1%

Source : Pôle emploi – traitement Carif-Oref Occitanie

Adaptation au poste de travail (AFPR, POE)

Professionnalisation

Certification 

Perfectionnement, élargissement des compétences

Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, initiation

Mobilisation, aide à l’élaboration d’un projet professionnel 

Formation à la création d’entreprise

Préparation à la qualification

LES ENTRÉES EN FORMATION DANS LES DISPOSITIFS 
FINANCÉS PAR PÔLE EMPLOI
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En 2020, 9 549 jeunes demandeurs d’emploi de moins
de 25 ans2 résidant en Occitanie ont bénéficié des
programmes de formation de la Région (PRF), pour
un total de 10 103 entrées en formation3.

60 % de ces entrées en formation ont été prescrites par
des Missions locales et un tiers par Pôle Emploi.
24 % des stagiaires résident dans l’Hérault, 19 % en
Haute-Garonne pour laquelle on note une part de
jeunes DE formés inférieure à leur poids dans le
département, et 15 % dans le Gard.

56 % des formés sont des hommes, entraînant une
sous-représentation des femmes qui, pour rappel,
représentent 48 % des jeunes DE en région contre 44 %
des jeunes DE formés.

Les deux tiers des formés ont entre 20 et 24 ans.

48 % occupaient précédemment un poste d’employé,
42 % n’ont eu aucune expérience professionnelle
préalable.
Durant leur formation, 84 % des formés étaient
rémunérés, principalement par la Région puis par Pôle
Emploi. 21 % bénéficiaient de l’Allocation de retour à
l’emploi (ARE) et seulement 3 % du Revenu de solidarité
active (RSA).

LES BÉNÉFICIAIRES DES PROGRAMMES DE FORMATION 
DE LA RÉGION EN 2020

Nombre de stagiaires DE 
de moins de 25 ans

33 2 347

• Profil des bénéficiaires

RÉPARTITION DES DEMANDEURS D’EMPLOI DE MOINS 
DE 25 ANS BÉNÉFICIAIRES DES PROGRAMMES DE FORMATION 
DE LA RÉGION (DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE)

Source : Région Occitanie – traitement Carif-Oref Occitanie

2 | La source de données ne permet pas de conserver le périmètre « moins de 26
ans » adopté pour le reste de la publication.
3 | Un demandeur d’emploi peut suivre plusieurs formations dans l’année.
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Un peu plus de la moitié des formations suivies relèvent de deux
domaines principaux :

o Capacités individuelles et sociales (38 %), avec essentiellement des
actions de formation portant sur l’orientation professionnelle,

o Échanges et gestion (16 %), avec une très large diversité de formations
dans les sous-domaines Transport, manutention, magasinage et
Commerce, vente.

Ces domaines de formation varient fortement selon la nature du dispositif
auquel le demandeur d’emploi est rattaché. En effet, parmi les entrées en
formation :

o 57 % s’inscrivent dans le dispositif « Qualif pro » ayant pour objectif de
permettre aux demandeurs d’emploi d’acquérir des compétences
reconnues par l’accès à des actions de formation visant la certification
et/ou la qualification. Les domaines de formations suivis présentent la
plus grande variété, avec en tête Echanges et gestion, Services aux
personnes et Communication et information. A noter qu’il s’agit du
dispositif où l’on retrouve la part de femmes formées la plus faible
(38 %).

o Un tiers relèvent du dispositif « Projet pro », permettant de consolider
son orientation professionnelle, choisir un métier ou acquérir des
savoirs de bases nécessaires à l’exercice d’un métier donné. On y
retrouve alors exclusivement des formations relevant du domaine
Capacités individuelles et sociales.

o 6 % font partie du programme « Ecole régionale de la deuxième
chance », avec des formations relevant du domaine Activités
quotidiennes et de loisir, centrées sur le développement professionnel
et personnel.

TOP 10 DES DOMAINES DE FORMATION (NSF) 
SUIVIS EN 2020

Source : Région Occitanie – traitement Carif-Oref Occitanie

• Caractéristiques des formations suivies

3%

3%

4%

4%

5%

6%

7%

9%

16%

38%
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Le recours aux deux principaux dispositifs (Qualif pro
et Projet pro) est plutôt équilibré selon les
départements, mais La Lozère se distingue par une
mobilisation plus importante de Qualif pro (79 %).

Par ailleurs en 2020, 16 % des formations ont été
interrompues de manière anticipée. Le motif le plus
fréquent étant l’abandon, qui représente 61 % des
sorties anticipées.

Ces interruptions de formation apparaissent
légèrement plus fréquentes dans le Gard, l’Hérault et
les Pyrénées-Orientales. A l’inverse, dans le Gers, 96 %
des formations ont été suivies jusqu’à leur terme.

Dans le cadre du programme Ecole régionale de la
deuxième chance, plus d’un stagiaire sur deux (57 %)
n’est pas allé au bout de sa formation. Un peu moins
des deux tiers de ces interruptions sont liées à un
abandon, 18 % à une reprise d’emploi et 17 % au suivi
d’une autre formation.

Enfin, on peut noter que l’on dénombre seulement 6 %
de sorties anticipées pour Qualif pro, dispositif
comptant le plus de bénéficiaires.

ENTRÉE DES DEMANDEURS D’EMPLOI DE MOINS DE 25 ANS 
BÉNÉFICIAIRES DU PRF EN 2020 SELON LE DISPOSITIF 
MOBILISÉ (EN %)

Source : Région Occitanie – traitement Carif-Oref Occitanie

66%

61%

58%

51%

62%
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55%

59%

79%
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54%
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53%
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30%

31%

36%
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34%
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32%

21%

31%
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33%
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09- Ariège
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30- Gard

31- Haute-Garonne
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34- Hérault
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En décembre 2020, la demande d’emploi des jeunes a fortement augmenté en Occitanie, davantage
que les années précédentes. La crise sanitaire actuelle impacte fortement les jeunes sur le marché du travail
d’autant plus que ces derniers sont proportionnellement plus nombreux à travailler dans l’intérim et en
contrat à durée déterminée ; notamment dans les secteurs aujourd’hui très durement touchés par la crise,
tels que le commerce, la vente ou l’hôtellerie-restauration.

Les jeunes résidant sur le littoral ou dans des communes rurales sont également davantage concernés et la
crise actuelle a pu accentuer cette réalité. En effet, pour les jeunes du littoral, la mise à mal des activités
saisonnières et des emplois qui en découlent a pu freiner leur accès au marché du travail. Également, l'exode
urbain généré par la crise et qui a conduit de nombreux jeunes a quitté la ville pour retourner vivre chez
leurs parents a potentiellement pu faire augmenter la demande d'emploi sur certains territoires ruraux.

A cela s’ajoute, de manière générale, que les jeunes sont sensibles aux freins externes qui accompagnent la
recherche d’un emploi, avec, en premier lieu, la question de la mobilité puis, en second lieu, les difficultés
financières. Il faut toutefois noter que les jeunes restent inscrits moins longtemps à Pôle emploi que les
autres tranches d’âge et qu’ils sont proportionnellement plus nombreux à accéder à l’emploi que la majorité
des demandeurs d’emploi. Également, lors de la reprise d’emploi, ils en sont en général les premiers
bénéficiaires.
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L’accompagnement des jeunes vers l’emploi et la sécurisation
de leurs parcours professionnels est au cœur des politiques
publiques.

L’Etat a déployé en 2020 le plan « 1 jeune, 1 solution » à
destination des jeunes de 16 à 25 ans, avec comme priorité
de :

o Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle ;

o Orienter et former 200 000 jeunes vers les secteurs et 
métiers d’avenir ;

o Accompagner 300 000 jeunes éloignés de l’emploi en 
construisant des parcours d’insertion sur mesure.

Ce plan a été élaboré en concertation avec les différents
acteurs de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelle qui en sont également le relai sur les
territoires.

Pôle Emploi propose des accompagnements spécifiques à
destination des jeunes, tel que l’Accompagnement intensif des
jeunes (AIJ) et les Missions locales demeurent un relai
privilégié pour la prise en charge globale des jeunes et de
leurs problématiques socio-professionnelles.

Comme vu précédemment, le Conseil Régional contribue
fortement au financement des formations des jeunes DE via la
mise en place de dispositifs adaptés et ciblés tels que Qualif
pro et Projet pro.
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+8,4 % en un an
Ils représentent  15,8 % de l’ensemble 
des demandeurs d’emploi

48 % de femmes
64 % ont un niveau 
supérieur ou égal au Bac
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