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Avant - propos
L’amélioration des conditions de vie, de santé, d’emploi, de formation et 
d’orientation des jeunes de notre région est une préoccupation majeure 
des politiques publiques. L’aspect transversal de la jeunesse en fait un 
sujet interministériel, impliquant de nombreux partenaires institutionnels : 
services de l’État, DRJSCS bien sûr mais aussi DIRECCTE, DREAL, 
DRAC, rectorat et d’autres le conseil régional et collectivités, et également 
les partenaires associatifs. 
Suivre l’évolution de la situation des jeunes est donc un élément essentiel 
pour la DRJSCS. C’est pourquoi l’unité Observation, études et statistiques 

a établi ce portait sociodémographique de la jeunesse en Occitanie, en recueillant un 
ensemble de données permettant d’éclairer les principaux enjeux liés à la jeunesse. L’objet 
de ce document est de disposer d’un premier portrait de la jeunesse occitane suite à la 
fusion des 2 ex-régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon pour s’approprier et partager 
collectivement les enjeux liés à la jeunesse dans cette nouvelle région. 
La DRJSCS poursuivra ses travaux d’observation sur la jeunesse, notamment dans le 
cadre partenarial de la plateforme d’observation sociale et dans le suivi de la mise en place  
« d’Ambition territoriale jeunesse ». Mieux comprendre les jeunes occitans, leurs difficultés, 
est essentiel pour mieux les accompagner, et particulièrement ceux qui se trouvent en grande 
difficulté. 

Pascal ETIENNE
Directeur régional 

de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Occitanie
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De dimension européenne, l’Occitanie est la 
2ème région de France métropolitaine de par sa 
superficie (72 724 km²) et 5ème par sa population 
(5,7 millions d’habitants). La croissance 
démographique est très soutenue avec en 
moyenne 51 400 habitants de plus par an (entre 
2009 et 2014), soit un taux d’accroissement 
de +0,9%, presque deux fois plus élevé qu’en 
moyenne en métropole, le plus fort après celui  
de la Corse. Cela devrait placer l’Occitanie à 
la 3ème place des régions les plus peuplées dès 
2022. 
La forte croissance démographique est 
essentiellement due à l’arrivée de nouvelles 
populations dans la région, l’une des plus 
attractives du pays. Cette attractivité est 
principalement liée à deux facteurs : le 
développement économique en premier lieu, 
les études supérieures ensuite. Les retraités 
constituent une minorité des nouveaux arrivants.

Le dynamisme démographique accentue 
un phénomène de polarisation autour des 
métropoles de Toulouse, de Montpellier et des 
principales villes de l’arc méditerranéen (Nîmes, 
Perpignan, Sète, Béziers, Narbonne). Le 
contraste rural/urbain est fort puisque 73% des 
Occitans vivent dans des communes urbaines, 
mais cette part est très variable selon les 
départements : elle n’est, par exemple, que de 
35% dans le Gers, le Lot et la Lozère. L’espace 
du bassin de la Garonne et l’espace littoral 
regroupe 87% de la population régionale (pour 
57% de sa superficie). 

Éléments de contexte
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A noter que l’Occitanie est la région qui présente 
le plus de contrastes entre ces départements, 
que ce soit pour la répartition de l’activité 
économique, des richesses, de la démographie, 
etc. 
Malgré l’arrivée de nombreux jeunes, notamment 
sur les pôles universitaires de Toulouse et 
Montpellier, la population d’Occitanie est 

vieillissante avec 20,6% de plus de 65 ans 
(contre 18,2% en France métropolitaine) et 
28,6% de moins de 25 ans (contre 30,2% en 
France). Douze départements sur treize ont un 
âge moyen supérieur à la moyenne nationale 
(40,1 ans). Seule la Haute-Garonne est plus 
jeune (38,5 ans).

Source : Insee - Recensement de la population 2013

Figure 1 : Structure et âge moyen de la population

La région Occitanie connaît des problématiques 
sociales importantes. Malgré une véritable 
dynamique économique bien plus forte que celle 
de la France métropolitaine et un très bon taux 
de création d’empois (depuis 2008, l’emploi total 
augmente de 0,7% par an dans la région, contre 
0,1% en moyenne en métropole), l’Occitanie fait 
face à un des taux de chômage les plus élevés de 
France métropolitaine (11% au 2e trim. 2017, soit 

près de 2 points de plus que le niveau national). 
La croissance de l’emploi s’avère insuffisante 
face à la forte hausse du nombre d’actifs. Le 
contraste entre les départements est important : 
seuls 4 départements ont un taux de chômage 
inférieur au taux métropolitain (Lot, Gers, 
Aveyron, Lozère) et 4 départements ont des taux 
parmi les plus élevés de métropole (Pyrénées-
Orientales, Hérault, Gard et Aude). 
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L’importance du chômage est à mettre en 
regard de la pauvreté. La région connaît en 
effet, des problématiques sociales importantes. 
Les habitants d’Occitanie disposent de revenus 
déclarés parmi les plus faibles et les plus 
inégalitaires de France métropolitaine. Malgré 
le système de redistribution qui permet une 

réduction des inégalités, l’Occitanie reste l’une 
des régions les plus pauvres, avec la Corse, 
les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte 
d’Azur : 17,2% de la population vit sous le seuil 
de pauvreté (contre 14,7% pour la moyenne 
métropolitaine). Là encore, la région est marquée 
par de forts contrastes selon les territoires. 

Figure 2 : taux de chômage localisés 2e trim. 2017

Source : Insee 

Figure 3 : taux de pauvreté par département en Occitanie
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RemaRque méthodologique

L’ensemble des analyses présentées se concentre sur les jeunes de 15-24 ans. La jeunesse ne 
correspond pas à une tranche d’âge clairement déterminée. Le choix s’est porté sur les 15-24 
ans d’une part car la majorité des actions présentées dans le cadre du plan Priorité Jeunesse 
portaient sur ce public et d’autre part car ce sont les données les plus fréquemment mises à 
disposition par l’appareil statistique national. 

Quatre des dix départements métropolitains les 
plus concernés par la pauvreté se situent le long 
du littoral (Aude, Pyrénées-Orientales, Gard, 
Hérault) où près d’un habitant sur cinq vit sous le 
seuil de pauvreté (niveau de vie mensuel inférieur 
à 1 000 euros par unité de consommation1). 
La région Occitanie comprend 105 quartiers 
prioritaires, soit un peu plus de 350 000 habitants. 
Le taux de pauvreté y est de 48% en 2012 (42% 
au niveau France métropolitaine). Les zones 
de revitalisation rurale (ZRR) qui regroupent 
des territoires ruraux rencontrant des difficultés 
particulières (faible densité démographique, 

handicap structurel sur le plan socio-économique) 
regroupent quant à elles 1 250 000 habitants, soit 
22% de la population régionale.
Ce contexte rejaillit sur la situation des 
jeunes. la région occitanie a beaucoup 
d’atouts, notamment de par ses universités 
et son dynamisme mais certains territoires 
concentrent des difficultés qui ne sont pas 
sans conséquence pour les jeunes. A noter 
que la plupart des analyses préciseront les 
données par département car la moyenne 
régionale masque les disparités entre les 
départements.

1 -  L’unité de consommation (UC) est un système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage pour tenir 
compte des économies d’échelle liées à la taille du ménage : 1 pour le premier adulte, 0,5 pour les autres personnes de 14 ans ou 
plus et 0,3 pour les enfants de moins de 14 ans.
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660 000 jeunes occitans

La région Occitanie compte 660 000 jeunes de 15 
à 24 ans. Cette part est légèrement inférieure à 
celle de la France métropolitaine (respectivement 
11,5% et 11,8%). Elle varie de 8,6% dans le Lot 
à 14,2% en Haute-Garonne. Le Gard, la Haute-
Garonne et l’Hérault concentrent 62,4% des 15-
24 ans pour 55% de la population totale (cf. figure 
4). 56 000 jeunes de 15-24 ans vivent dans les 
quartiers prioritaires de la région (QPV) et 107 
000 dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) 
(cf. figure 5). 
Les arrivées en provenance des autres régions 
métropolitaines sont plus nombreuses que 
les départs vers celles-ci à tous les âges, à 
l’exception toutefois des jeunes de 25 à 28 ans 
(cf. figure 6). 

Entre 18 et 40 ans, les mobilités résidentielles 
sont très fréquentes, arrivées comme départs. 
Le solde migratoire est positif pour les 18 à 24 
ans grâce à l’attraction exercée par les pôles 
universitaires toulousains et montpelliérains. 
Il est négatif pour les jeunes de 25 à 28 ans, 
probablement en raison des départs pour trouver 
un premier emploi à l’issue d’un cycle d’études 
supérieures, ou encore pour poursuivre ailleurs 
des cursus universitaires longs. Au-delà de ces 
âges d’études, les arrivants sont plus nombreux 
que les partants, notamment aux âges de la 
retraite ou juste avant. Actifs en emploi ou non, 
retraités, étudiants : la région accueille plus 
d’habitants qu’elle n’en perd, et ce quelle que soit 
leur situation.

Figures 4 
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a) Part et nombre de jeunes de 15-24 ans par département
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b) Nombre de jeunes de 15-24 ans par commune

eNJeuX
Les aspects territoriaux (ZRR et QPV) doivent être pris en compte dans les différentes politiques 
publiques mises en œuvre en Occitanie. Jeunes vivant en zones rurales isolées ou en territoires 
urbains défavorisés, sont confrontés à des contraintes supplémentaires d’accessibilité aux lieux, 
aux dispositifs d’aide, et de mobilité qui viennent s’ajouter à des problématiques sociales parfois 
complexes.



8

Les cahiers de la DRJSCS Occitanie - N°2 - Décembre 2017 - La jeunesse en Occitanie

départements Population  
en 2014 

15-24 ans
 (en 

nombre)

Part dans 
la pop 
totale

Répartition 
de la popu-
lation des 
15-24 ans par 
département

Part des 
jeunes de 
15-24 ans 
résidant en 
ZRR*

Part des 
jeunes de 
15-24 ans 
résidant en 
qPV**

09 - Ariège 152 574  13 921   9,1% 2,1% 62,5% 8,8%

11 - Aude 365 478  35 534   9,7% 5,4% 19,5% 12,2%

12 - Aveyron 278 644  25 153   9,0% 3,8% 87,0% s

30 - Gard 736 029  79 582   10,8% 12,1% 5,1% 14,4%

31 - Haute-Garonne 1 317 668  187 548   14,2% 28,4% 2,8% 6,3%

32 - Gers 190 625  16 612   8,7% 2,5% 72,8% ns

34 - Hérault 1 107 398  145 181   13,1% 22,0% 2,5% 11,9%

46 - Lot 173 648  14 991   8,6% 2,3% 100,0% s

48 - Lozère 76 360  7 586   9,9% 1,1% 100,0% -

65 - Hautes-Pyrénées 228 950  22 591   9,9% 3,4% 33,0% 6,9%

66 - Pyrénées-Orientales 466 327  47 690   10,2% 7,2% 6,1% 10,3%

81 - Tarn 384 474  38 790   10,1% 5,9% 18,7% 7,8%

82 - Tarn-et-Garonne 252 578  24 592   9,7% 3,7% 13,0% 7,4%

occitanie 5 730 753  659 771   11,5% - 16,2% 8,9%

France métropolitaine 64 027 784 7 582 469   11,8% - - -

Sources : Insee - Recensements de la population, exploitation principale. Population municipale au 1er janvier 2014
* exploitation complémentaire 2012
** estimation 2010

Figure 5 : données sur la population des 15-24 ans

Figure 6 : 
Migrations résidentielles entre Occitanie et les autres régions métropolitaines entre 2003 et 20082

 Source : Insee - Recensement de la population

2 - Extrait de Insee analyses Languedoc-Roussillon n°10 - Le grand sud attractif avril 2015
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Les 15-24 ans : entre études, emploi et chômage

En Occitanie, 41,4% des jeunes de 15-24 
ans sont actifs (en emploi ou au chômage) 
et près de 54% sont étudiants ou élèves. En 
France métropolitaine, les parts respectives 
sont de 43,6% et 52%. 

>> Réussite éducative/scolaire
A la rentrée 2015, étaient comptabilisés 
181 000 lycéens (public et privé) et 230 000 
étudiants tous sites universitaires confondus. 
L’attractivité des pôles universitaires de 
Toulouse et Montpellier place la région 
Occitanie à la 2ème place des régions 
françaises en termes d’étudiants. L’offre de 
formation très diversifiée, est majoritairement 
structurée autour de l’université qui attire 
67% des étudiants, puis viennent les écoles 
qui accueillent près de 20% des étudiants et 
enfin les lycées (classes CPGE et STS) 13%.

Figure 7 : répartition des jeunes inscrits dans un 
établissement secondaire ou supérieur 

à la rentrée 2015

29%

12%

7%

52%

Second cycle général et 
technologique

Second cycle 
professionnel

Apprentis

Etudiants

Source: MENESR-DEPP, Base Centrale de Pilotage - année 
scolaire 2015-2016

Formations post-bac

universi-
tés

autres formations

total
total CPge StS 1 total

ecoles
d’ingé-
nieurs

ecoles 
de com-
merce, 
gestion, 
vente et 
compta-
bilité

autres
écoles et 
instituts

Montpellier 14 140 2 612 11 528 72 999    16 312 2 059 4 231 10 022 103 451

Toulouse 16 360 3 965 12 395 81 168    28 574 7 470 5 314 15 790 126 102

Total 30 500 6 577 23 923 154 167    44 886 9 529 9 545 25 812 229 553

Figure 8 : répartition des effectifs étudiants à la rentrée 2015

Sources : MENESR-DEPP, Base Centrale de Pilotage/RERS - année scolaire 2014-2015
Champ : tous établissements, tous statuts d’élèves et tous ministères 
1 : y compris ministère de l’Agriculture 
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Parmi les jeunes inscrits en établissements 
secondaires ou universitaires, 32 620 
suivent un cursus en apprentissage. Si les 
effectifs d’apprentis ont longtemps été en 
constante progression, on assiste à une 
diminution depuis 2012, visible également 
au niveau national. Cette baisse s’explique 
notamment par le ralentissement de l’activité 
économique et par le plus grand nombre de 
collégiens qui s’orientent vers les classes de 
seconde générale ou technologique. 

Figure 9 : répartition des effectifs d’apprentis en 
2014 selon le niveau de formation en Occitanie

*: dispositif d’initiation aux métiers en alternance
Source: MENESR-DEPP, Base Centrale de Pilotage - année 
scolaire 2014-2015
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Les taux de réussite aux diplômes 
secondaires et post-bac (CAP, BEP, Bacs, 
BTS) sont très proches de la moyenne 
France entière, avec systématiquement 
des taux supérieurs pour l’académie de 
Toulouse. Mais les moyennes académiques 
masquent des écarts territoriaux importants. 
Dans le même ordre d’idée, 10% des 
élèves entrant en 6e ont au moins un an de 
retard en Occitanie, ce qui est proche de 
la moyenne de France métropolitaine mais 
les disparités entre départements sont là 
encore importantes (13,1% dans l’Aude et 
7,4% dans le Lot). Cette part est en baisse 
dans la région comme en France du fait de 
la politique de limitation du redoublement.

Si le département de la Haute-Garonne se 
distingue par une part des diplômés parmi 
les 25-34 ans très importante (55,4%), 
la moyenne régionale est légèrement 
inférieure à la moyenne française (42,7% 
contre 43,2%) et certains départements 
ont des parts beaucoup plus faibles. 
Cela peut s’expliquer par la structure des 
emplois dans chaque département, mais 
la part des non-diplômés au sein de la 
population des 20-24 ans non inscrite en 
établissement scolaire est plus inquiétante 
quand on sait l’importance que joue le 
diplôme dans l’insertion professionnelle et 
l’accès à l’emploi. Légèrement supérieure 
à la moyenne française, près de 21% au 
niveau régional, elle atteint 25% et plus 
dans 3 départements : l’Aude, le Gard et 
les Pyrénées-Orientales, des départements 
très touchés par le chômage.
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dant du MENESR

Figure 10 : part d’élèves entrant en 6e avec  
au moins un an de retard à la rentrée 2015
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>>  insertion professionnelle et marché du travail

Les taux de chômage localisés par âge indiquent 
un taux de chômage des 15-24 ans de 30,1% 
pour l’Occitanie, la plaçant en 2ème position pour le 
chômage des jeunes. Seuls deux départements 
de la région ont un taux de chômage inférieur 
à celui de la France métropolitaine (24,1%), 
l’Aveyron et la Lozère.
Depuis mars 2015, on assiste malgré tout, à une 
baisse de la demande d’emploi  des jeunes3. 
Au 1er trimestre 2017, on comptabilisait ainsi 89 
700 jeunes de moins de 26 ans4 en recherche 
d’emploi en Occitanie, soit une baisse de 4,3% en 
un an. Ils représentaient 15,9% des demandeurs 
d’emploi (16,3% au niveau national). 

La politique volontariste en matière de soutien 
à l’emploi, et notamment des jeunes a produit 
ses effets. Pour l’année 2016 en Occitanie, on a 
comptabilisé dans les différents dispositifs pour 
l’emploi :

- 9 174 jeunes sont entrés dans le dispositif 
CIVIS, dont 3 946 en CIVIS renforcé ;
- 22 974 jeunes entrés en apprentissage ; 
- 1 718 jeunes entrés en contrat unique 
d’insertion dans le secteur marchand (CIE) ; 
- 4 646 jeunes entrés en contrat unique 
d’insertion dans le secteur non marchand 
(CAE) ;
- 1 913 jeunes entrés en emploi d’avenir dans 
le secteur marchand ;
- 4 871 jeunes entrés en emploi d’avenir dans 
le secteur non marchand.

Le parcours contractualisé d’accompagnement 
vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) est le 
nouveau cadre contractuel de l’accompagnement 
des jeunes par les missions locales, unique et 
adaptable aux besoins du jeune. 3 589 jeunes 
sont entrés dans le dispositif PACEA au 1er 

trimestre 2017.

3 - La demande d’emploi chez les jeunes ne reflète qu’une partie des jeunes sans emploi. Beaucoup n’ayant droit à aucune 
aide du fait de leur début dans la vie active, ne s’inscrivent pas à Pôle emploi et ne sont donc pas comptabilisés dans la 
demande d’emploi.
4 - Baromètre de la demande d’emploi des jeunes et des seniors au 31 mars 2017, n°5, Direccte mai 2017.
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Favoriser l’obtention d’un diplôme en agissant à la fois sur l’orientation et sur le bon déroulé 
des cursus scolaires. 
Poursuivre la lutte contre le décrochage scolaire

Être attentif aux territoires précarisés, notamment dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales, 
où les enjeux de réussite éducative peuvent être croisés aux problématiques de pauvreté  

(cf. rapport Grande pauvreté et réussite éducative, mai 2015). Des actions sont d’ores et déjà 
mises en place par le rectorat de Toulouse.

Au vu des très bons taux d’insertion des jeunes sur le marché du travail suite à un 
apprentissage, il convient de poursuivre le soutien au développement de l’apprentissage en le 
valorisant auprès des jeunes via l’orientation, mais également auprès des entreprises puisque 
seules 4% des entreprises de la région y ont recours. 
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Figure 11 : taux de chômage localisés en moyenne annuelle en 2016 : 
comparaisons départementales

Source : Insee, taux de chômage localisés
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Le problème d’insertion des jeunes est important 
dans certains départements de la région où la 
part des jeunes de 18-25 ans non insérés (ni en  
emploi, ni en études, ni en formation) va jusqu’à 
35% dans les Pyrénées-Orientales et l’Aude. La 

moyenne régionale est de 24,4%. 9 départements 
de la région sur 13 sont au-dessus de la 
moyenne nationale (22,6%). Au recensement de 
la population 2014, on recense 128 000 jeunes 
non-insérés dans la région.

Figure 12 : part des jeunes de 18-25 ans non insérés (ni en emploi, ni en formation)

Source : INSEE RP2013, exploitation complémentaire
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la garantie jeunes est une réponse à ce type 
de problématique puisqu’elle vise ce public cible. 
Elle constitue désormais une modalité spécifique 
du PACEA. Son objectif est d’amener les jeunes 
en grande difficulté et précarité vers l’autonomie 
et de co-construire un parcours personnalisé 
visant leur insertion socioprofessionnelle par 
un dispositif renforcé d’accompagnement mis 
en œuvre par les missions locales et piloté par 
l’Etat. A titre d’information, entre le 1er janvier et 
fin novembre 2017, 8 100 jeunes sont entrés en 
garantie jeunes. 
Les écoles de la 2ème chance (10 dans la région) 
participent également à l’insertion des jeunes en 
difficultés puisque 1 306 jeunes ont pu bénéficier 
en 2015 d’un parcours de formation personnalisé 
pour construire un projet professionnel dans 

la perspective d’une formation qualifiante ou 
d’accès à un emploi. 
L’insertion professionnelle des jeunes ayant 
des difficultés d’accès à, ou de maintien dans,  
l’emploi peut être renforcée par le dispositif du 
parrainage qui consiste à être accompagné 
par des bénévoles, en activité ou retraités, qui 
partagent leurs expériences et leurs réseaux. En 
2016, 2 508 jeunes ont été accompagnés dans 
ce cadre.
Enfin, parmi les 185 500 jeunes en emploi dans 
la région, 45% sont en CDI, 23,7% en CDD et 
autres contrats courts, 18,1% en apprentissage. 
Les conditions d’emplois des jeunes en 
Occitanie sont similaires à celles de la France 
métropolitaine. 

Figure 13 : répartition des jeunes en emploi, âgés de 15-24 ans, selon leurs conditions d’emploi

Source : INSEE RP2013, exploitation complémentaire
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eNJeuX

Le public des jeunes non insérés (ou NEET) est plus large que les jeunes au chômage et 
recouvre des situations très diverses dont certaines cumulent les facteurs de vulnérabilité : 
jeunes découragés, jeunes au foyer familial, jeunes en situation de handicap, jeunes en 
recherche d’orientation, jeunes profitant d’une année de césure, par exemple. Ce public présente 
des risques accrus d’exclusion auxquels les pouvoirs publics doivent être attentifs. 

Le repérage des jeunes NEET qui par définition sont en dehors des dispositifs permettant 
de leur venir en aide sur leurs problématiques d’insertion, est un enjeu pour les missions locales.

Une attention particulière devra être portée à la situation des jeunes suite à l’arrêt des 
contrats aidés dans certains secteurs et des emplois d’avenir.
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Les conditions de vie des jeunes

>>  Ressources financières
Du fait de leurs situations très hétérogènes, 
appréhender les ressources financières des 
jeunes est complexe. Une récente étude  mise 
en place par la DREES et l’Insee, spécifiquement 
sur la question des ressources des jeunes de  
18-24 ans, permet d’avancer quelques résultats 
au niveau national. Ainsi, l’étude nous apprend 
que, en 2014 :

- les jeunes résidant en France disposent de 
9 530 euros de ressources individuelles en 
moyenne,
- au cours de l’année, plus de la moitié de 
ces ressources proviennent d’activités 
rémunérées et près d’un tiers de l’aide 
familiale,
- les jeunes qui résident dans leur propre 
logement ont des ressources individuelles 
plus élevées que ceux chez leurs parents, à 
situation professionnelle comparable,
- les jeunes inactifs ou au chômage la 

majeure partie de l’année sont les moins bien 
lotis : 4 220 euros en moyenne de ressources 
individuelles en 2014 pour ceux qui résident 
dans le logement familial et 7 450 pour ceux 
qui l’ont quitté,
- les jeunes en études toute l’année sans 
activité rémunérée ont aussi de faibles 
ressources individuelles, bien qu’un peu plus 
élevées que celles des jeunes inactifs ou au 
chômage,
- les ressources individuelles sont nettement 
plus élevées lorsque les jeunes sont en 
emploi la plus grande partie de l’année : 
14 870 euros quand ils résident chez leurs 
parents et 16 470 euros pour les autres.

Plus souvent confrontés à des situations pré-
caires, les jeunes sont les plus concernés par 
les phénomènes de pauvreté, et c’est encore 
plus marqué dans une région comme l’Occitanie 
qui fait partie des régions les plus pauvres. 

Le taux de pauvreté des jeunes ménages de 
moins de 30 ans est de 27,2% (22,8% pour la 
France métropolitaine). Les quatre départements 
proches du littoral sont particulièrement touchés, 
ainsi que l’Ariège et le Tarn-et-Garonne. 
L’Occitanie se place au 4ème rang des régions les 
plus pauvres pour l’ensemble de la population, 
au 3ème rang pour les moins de 30 ans. 

Dans le baromètre DJEPVA 2017, plus de 
9 jeunes sur 10 sont en attente d’aide de la 
part des pouvoirs publics. Les domaines dans 
lesquels les jeunes souhaiteraient le plus 
souvent être aidés sont les charges courantes 
(loyer, factures, courses alimentaires) et l’accès 
à l’emploi. En Occitanie, plus de 4 jeunes sur 
10 souhaiteraient avoir de l’aide pour payer ces 
dépenses courantes, contre un peu plus de 3  
sur 10 en France. 

Figure 14 : taux de pauvreté  
selon l’âge du référent fiscal

4 -  « Ressources et accès à l’autonomie résidentielle des 18-24 ans », Les dossiers de la DREES n°8, novembre 2016



Les cahiers de la DRJSCS Occitanie - N°2 - Décembre 2017 - La jeunesse en Occitanie

15

>> logement et cohabitation
La même étude citée précédemment fait un 
point sur les différentes situations des jeunes par 
rapport au logement :
« Ainsi, les auteures montrent que si 43% des 
jeunes de 18 à 24 ans disposent fin 2014 de 
leur propre logement, seulement 17% y résident 
exclusivement et le financent par eux-mêmes. 
Un jeune sur cinq se trouve dans une situation 
intermédiaire que constitue la semi-cohabitation, 
dans laquelle il vit à la fois dans un logement 
autonome et chez ses parents. Il s’agit d’un 
passage fréquent pour les jeunes en études : 
37% des étudiants sont semi-cohabitants fin 
2014. Le financement parental du logement l’est 
tout autant : parmi les jeunes en études, 85% des 
semi-cohabitants et 60% de ceux qui résident 
exclusivement dans leur propre logement 
bénéficient de cette aide. Les jeunes sortis du 
système éducatif vivent plus fréquemment chez 
leurs parents. Certains attendent peut-être le 
moment propice du départ, c’est notamment le 
cas des jeunes en emploi permanent. D’autres 
en revanche, n’ont peut-être pas les moyens 
de partir. Trois jeunes sur quatre au chômage 
ou inactifs vivent chez leurs parents. Ils sont les 
moins aidés financièrement par leurs parents, 
davantage exposés à des difficultés financières 
et cela se ressent dans leur bien-être. »

Accéder à un logement autonome est important 
dans le passage à l’âge adulte. Pour autant, 
compte-tenu des ressources financières et de 
la précarité de l’emploi, de multiples facteurs 
peuvent le freiner. En Occitanie, la proportion 
de 20-24 ans vivant encore chez leurs parents 
est de 38% contre 45,1% au niveau national. 
L’autonomie semble plus marquée dans la région, 
bien qu’indépendance résidentielle ne veuille pas 
dire autonomie financière. La différence selon le 
genre est très marquée : seulement 30% des 
filles vit encore chez leurs parents contre 45,5% 
des garçons. Le Gard se distingue par un taux 
de jeunes vivants encore chez leurs parents 
plus important. A l’inverse, la Haute-Garonne 
moins. Selon les territoires, l’offre de logements 
et les tensions qui s’exercent sur le marché du 
logement ont aussi un impact sur l’accès plus ou 
moins facilité au logement autonome des jeunes. 
Parmi ceux qui ont décohabité, 41% vivent en 
couple, dont un quart avec des enfants. Près de 
53% vivent seuls.

Figure 15 : répartition du statut d’occupation du logement des jeunes 
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91% des jeunes ménages 
occitans sont locataires, 
soit un niveau similaire 
à la France (89,1%). Par 
contre, le niveau de la 
part des locataires en 
logement social est faible. 
Outre la plus difficile 
accession aux jeunes 
comparés à des profils 
de familles modestes, le 
sous-équipement structurel 
en logement social de 
la région Occitanie se 
répercute sur les jeunes. 
Dans son ensemble, seuls 
8,5% des ménages sont 
logés dans le parc HLM 
contre 14,6% au niveau national (cf. figure 15). 
Chez les jeunes, cette part est de 6,8% contre 
11,8%. La taille des logements, souvent des 3-4 
pièces, est aussi peu adaptée à leurs besoins et 
de fait, plus accessible à des familles.
L’accès au logement des jeunes est également 
dépendant de la pression sur le marché immobilier. 

Parmi les 13 départements, ce 
sont surtout en Haute-Garonne, 
Gard et Hérault que les jeunes 
ont proportionnellement moins 
accès au logement social que 
l ’ensemble de la population  
(cf. figure 16). C’est là aussi où 
les tensions peuvent être les plus 
fortes. C’est moins le cas dans les 
départements plus ruraux, come le 
Lot, les Hautes-Pyrénées, etc.
De ce fait, le parc locatif privé 
reste la solution pour la plupart 
des jeunes, mais moyennant un 
taux d’effort conséquent (part 
des dépenses logement dans le 
budget individuel).
Aux situations ne permettant 

absolument pas un accès au logement du parc 
privé, y compris pour des raisons de besoin en 
logement temporaire, des solutions peuvent être 
trouvées via les foyers de jeunes travailleurs, les 
résidences étudiantes, etc. 

Figure 16 : parts de locataires en logement social (moins de 25 ans et ensemble de la population)

Source : INSEE RP2013

© Michel Lanson - Fotolia.com

L e s  j e u n e s 
de moins de  
25 ans ont pro-
portionnellement 
moins accès au 
logement social.
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Les jeunes sont davantage en bonne santé 
mais certaines conditions de vie, notamment 
des environnements sociaux, familiaux peuvent 
avoir des conséquences négatives. La région 
Occitanie se distingue par des consommations 
plus élevées en tabac, alcool, cannabis. Les 
décès par mort violente sont également plus 
élevés : les suicides mais surtout les accidents 
de la circulation.
Le taux de recours à l’IVG des mineurs sont 
légèrement plus élevés, et c’est un phénomène 
particulièrement présent dans l’ex-Languedoc-
Roussillon. 

Comme ailleurs, la problématique de l’obésité 
est grandissante au sein de l’ensemble de la 
population. C’est un véritable problème de 
société et marqueur d’inégalité sociale de santé, 
en témoignent les disparités entre les deux 
anciennes régions :

- en ex Midi-Pyrénées, le taux d’obésité 
a diminué passant de 13,6% en 2009 à 
11,6% en 2012, ce taux figurant parmi les 
moins élevés de France.
- en ex-Languedoc-Roussillon, la prévalence 
de l’obésité est en augmentation, passant de 
14,2% en 2009 à 15,6% en 2012, la moyenne 
étant de 15% en France. (Source : enquête 
OBEPI 2012, interrogeant les adultes).

L’obésité touche particulièrement les jeunes 
qui sont plus exposés à la pauvreté. Or, les 
personnes en situation de précarité ont plus de 
difficultés, pour différentes raisons (conditions 
de vie difficiles, petits revenus, réseau social 
restreint, niveau d’éducation faible …), à adopter 
des comportements réduisant les risques 
(consommation de fruits et de légumes, de 
poissons, pratique d’activité physique...). 

>> Santé

eNJeuX

Nécessité d’agir sur l’offre afin de fluidifier les parcours, à la fois d’un point de vue 
quantitatif mais également qualitatif : logements temporaires correspondant aux nouvelles 
formes d’emplois, aux parcours de formation en alternance, où les lieux de résidence peuvent 
être partagés, etc. Les différentes solutions de logement/hébergement doivent être maintenues 
et diversifiées, afin de favoriser la fluidité des parcours. C’est tout l’objet du comité régional du 
logement des jeunes 

accompagnement vers l’autonomie : phase non évidente pour les jeunes, notamment 
en lien avec les difficultés à devenir autonome financièrement (accès à l’emploi difficile, chômage, 
etc, et pas accès aux minima sociaux). Les aspects psychologiques sont également à prendre 
en compte, d’où l’importance de soutenir les structures du type PAEJ, maisons des adolescents.

eNJeuX

Poursuivre les actions de préven-
tion qui tiennent compte des pratiques et 
sociabilités des jeunes (lieux adaptés, 
avec des professionnels à l’écoute, en 
groupe avec leurs pairs, ou individuelles, 
etc.).

actions de prévention et 
d’accompagnement pour concilier la 
qualité et la quantité de l’alimentation et 
petit budget.

Promouvoir l’activité physique 
auprès des jeunes.
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Figure 17 : morbidité, mortalité, conduites à risques en 2014

Sources : DREES, SAE, PMSI; INSEE, RP2012 exploitation complémentaire, ELP 2014; INSERM, CépiDc; OFDT, enquête 
ESCAPAD 2014; ERASME (CNAM-TS)

Languedoc- 
Roussillon

Midi- 
Pyrénées Occitanie France  

métropolitaine

Consommation tabac, alcool, cannabis à 17 ans en % 

garçons

Tabac quotidien en % (au moins une cigarette par jour) 35 38 nd 33

Alcool régulier en % (au moins dix usages dans le mois) 20 19 nd 18

Cannabis régulier en % (au moins dix usages dans le mois) 17 16 nd 13

Filles

Tabac quotidien en % (au moins une cigarette par jour) 38 35 nd 32

Alcool régulier en % (au moins dix usages dans le mois) 5 10 nd 7

Cannabis régulier en % (au moins dix usages dans le mois) 9 7 nd 6

taux de recours à l'iVg des mineures (pour 1 000 femmes de 15 à 17 ans) en 2013 11,4 9,2 10,3 9,7

Décès des jeunes de 15 à 24 ans (2010-2011-2012) toutes causes confondues 446 384 830 9 178

Par accident de la circulation 172 125 297 2 805

Par suicide 80 60 140 1 466

Devant la multitude de 
dispositifs en faveur des 
jeunes, mis en place par les 
différents acteurs et malgré 
les efforts des organismes 
en charge de ces dispositifs, 
une partie des jeunes n’en 
bénéficie pas. En 2017, 
20% des jeunes déclarent 
qu’ils n’ont pas bénéficié 
des dispositifs auxquels 
ils auraient pu prétendre 
(baromètre DJEPVA 2017) 
: « le manque d’information 
sur les aides et les personnes 

à qui s’adresser serait à 
l ’origine du non-recours 
d’après 34% des jeunes. La 
deuxième raison citée est 
le fait que l’aide n’a pas été 
proposée (16%), ce qui in 
fine représente une autre 
facette du problème d’accès 
à l’information. La troisième 
raison du non-recours aux 
aides que les jeunes citent 
est le découragement devant 
l’ampleur ou la complexité 
des démarches à suivre (citée 
par 13% des jeunes). »

Une meilleure connaissance 
des dispositifs existants a 
été constatée en 2017 sur la 
question du non recours aux 
aides lorsque l’on interroge 
les jeunes sur des dispositifs 
précis. Les aides sont d’autant 
plus connues par les jeunes 
qu’elles sont anciennes et 
qu’elles touchent le plus grand 
nombre de bénéficiaires. Mais 
leur niveau de connaissance 
des dispositifs n’est pas 
forcément en adéquation 
avec leurs besoins.

>> Accès aux droits

eNJeuX
La diffusion d’information reste un enjeu important compte tenu du décalage entre les besoins 

des jeunes et la connaissance qu’ils ont des dispositifs existants.
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Une étude récente de l’Injep réalisée dans le 
cadre du Baromètre sur la jeunesse 2017 indique 
que les difficultés de transport sont réelles pour 
les jeunes : un quart a renoncé à un emploi, 21% 
à une formation et 57% à une activité sociale 
(visite d’un proche, loisir ou vacances) en raison 
de difficultés de transport. Les renoncements 
sont dus principalement au coût, mais aussi au 
caractère anxiogène. 
Les jeunes en situation précaire sont davantage 
dans une situation de mobilité empêchée. Un 
tiers des jeunes sans diplôme (ou avec au plus le 
brevet des collèges) ont renoncé à accepter un 
emploi à cause du transport, et le taux s’élève à 
44 % chez les jeunes chômeurs. 
Si les jeunes sont plus enclins à utiliser les 
transports en commun ou le vélo, les freins 
principaux à la mobilité sont les contraintes 
financières et l’absence d’accès à une voiture ou 
à des alternatives dans des zones mal desservies 
par les transports en commun. 

>> Les difficultés de transport

eNJeuX

Favoriser l’obtention du permis 
de conduire, qui a un impact non 
négligeable sur l’insertion professionnelle

Améliorer l’accès aux transports 
d’un point de vue financier mais également 
de proximité, surtout dans les petites 
villes et espaces périurbains.

accompagner la mobilité des 
jeunes de certains quartiers, pour qui une 
appréhension à se mouvoir peut aller 
jusqu’au repli.
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Au-delà de la démarche personnelle, libre et 
non encadrée, des dispositifs existent comme le 
Service Civique, la mobilité internationale (hors 
parcours scolaire). Les retours d’expérience de 
service civique auprès d’anciens volontaires 
mettent en avant le fait d’être utile socialement, 
mais aussi une occasion d’être autonome. 

Près de la moitié des jeunes déclarent être 
intéressés par le service civique (4 points de plus 
que la moyenne nationale). Pour information, 
9 286 jeunes ont effectué un Service Civique 
en 2016 dans la région. L’impact de la mobilité 
internationale est également significatif sur le 
parcours des jeunes, comme le montrent certains 

Engagement, mobilité, pratiques culturelles et sportives

De l’adhésion à un projet associatif au bénévolat, 
en passant par une implication dans la vie 
politique ou actes militants, l’engagement est 
multiple : individuel/collectif, ponctuel/pérenne, 
politique, solidaire, sportif, culturel, etc. Son 
observation en est d’autant plus complexe, et 
surtout à un échelon local. Toutefois les études 
et enquêtes se multiplient. 
Le baromètre de la DJEPVA 2016 fait apparaître 
que « 35% des 18-30 ans déclarent donner 
bénévolement de leur temps, en consacrant 
quelques heures à une association ou autre 
organisation au moins ponctuellement dans 
l’année. Un quart (23%) le fait régulièrement, 
que ce soit chaque semaine (14%) ou chaque 
mois (9%). » De plus, le taux de participation 
bénévole des jeunes Français fait partie des plus 
forts taux d’Europe. Il apparaît également qu’un 
tiers des jeunes adhèrent à une association 

sans forcément être bénévole. Toutefois, cet 
engagement diffère notamment en fonction du 
diplôme et du territoire : 

- il n’est que de 8% chez les jeunes ni en 
emploi, ni en formation et peu diplômés pour 
une participation bénévole hebdomadaire 
alors qu’il est de 14% en moyenne,
- le taux de participation bénévole est plus 
élevé en milieu rural : 18% contre 13% en 
zones urbaines. 

Un autre résultat important concerne la propen-
sion à s’engager : 31% des jeunes seraient prêts 
à s’engager bénévolement pour une cause. En 
Occitanie, l’engagement des jeunes dans les 
associations est un peu moins prononcé : 30% 
déclarent donner bénévolement de leur temps, 
20% le font régulièrement et 28% adhèrent à une 
association sans forcément être bénévole.  

Figure 18 : participation à la vie associative des jeunes de 18-30 ans

* en consacrant quelques heures à une 
association ou autre organisation au 
moins ponctuellement dans l’année
** chaque semaine ou chaque mois
Source : INJEP, Baromètre jeunesse 
2016
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travaux : valorisation de soi, (re)
mobilisation dans un parcours 
d’insertion sociale et ouverture 
culturelle. Toutes mobil i tés 
confondues (études, emploi, 
volontariat, etc.), les jeunes 
Occitans sont moins enclins à 
partir à l’étranger en dehors des 
vacances scolaires (11% contre 
14%) plaçant la région dans les 
trois dernières avec les Hauts-de-
France et la Bourgogne-Franche-
Comté. Le manque de moyens 
financiers est la première raison 
évoquée (55% contre 47%) 
(cf. figure 19).

Figure 19 : principaux freins qui vous retiennent d’aller vivre 
une période de quelques mois à l’étranger

Source : INJEP, Baromètre jeunesse 2016
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>> Pratiques culturelles et sportives
Les activités physiques et sportives et les 
pratiques culturelles constituent également des 
éléments très importants du développement 
personnel et de la socialisation des jeunes. Au-
delà de la condition physique et de la santé, 
la pratique sportive est un excellent moyen 
d’intégration et de socialisation. 
Les 15-29 ans demeurent les plus sportifs, avec 
un taux de pratique de 94%. Ils sont deux fois 
plus nombreux à détenir une licence sportive 
que les plus de 30 ans, la pratique en dehors 

des associations formelles se développe et on 
assiste à une diversification des modes d’accès 
au sport.
En Occitanie, les jeunes de 15 à 29 ans 
représentent 24% des licenciés en clubs, toutes 
fédérations confondues. Les sports les plus 
pratiqués en club sont le football, le rugby, le 
tennis, l’équitation et le handball. Parmi les jeunes 
licenciés, 17% le sont dans des fédérations 
UFOLEP, UNSS et universitaires. 

eNJeuX

Favoriser la mobilité internationale et l’engagement des jeunes des territoires ruraux 
enclavés et des QPV et tout jeune en difficulté d’insertion ;

travailler sur les freins à la mobilité : aspect financier, mais aussi la barrière psychologique 
qu’il peut y avoir chez certains à quitter leurs territoires de vie ;

Réfléchir aux outils de valorisation des expériences de mobilité et d’engagement dans 
les parcours des jeunes en vue de leur meilleure insertion professionnelle (valorisation des 
compétences acquises) de type Youthpass pour Erasmus +.
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Evaluer la pratique libre ou 
autonome, c’est-à-dire hors pratique 
en clubs, n’est pas aisé. Pourtant, 
ces activités gratuites et pouvant 
être pratiquées librement sans 
encadrement sont certainement 
très développées. Une enquête 
de l’observatoire des pratiques 
sportives des 16-25 ans (UCPA), 
indique que la pratique des jeunes 
s’intensifie, se diversifie, mais la 
pratique libre est préférée au sport 
en compétition. Les sports les plus 
pratiqués sont la musculation, le 
fitness et le running. Les sports de 
nature sont préférés par un tiers.
En dépit des idées reçues, les 
jeunes ont une vie culturelle 
plus intense que les adultes. 
Les vecteurs qu’ils utilisent pour 
l’accès à la culture ont cependant 
évolué et font aujourd’hui une 
grande part aux outils numériques. 
Leur  consommat ion  s ’es t 
modifiée, passant par un usage 
« à la demande » qui questionne 
les modes tradit ionnels de 
transmission de la culture. En outre, 
les activités culturelles et sportives 
se confortent, particulièrement 
chez les jeunes pour qui les deux 
pratiques sont souvent corrélées.

Figure 20 : nombre de jeunes licenciés de 15-29 ans 
dans les principales fédérations sportives représentées 

en Occitanie 
(pour les jeunes, hors fédérations scolaires/universitaires)

Source : Ministère des sports, recensements des clubs et licences auprès 
des fédérations sportives
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eNJeuX

Favoriser l’accès aux activités sportives à moindre coût. Au vu des activités les plus 
pratiquées (fitness, musculation…), les coûts des abonnements en salle de sport ne sont pas 
anodins. Des tarifs jeunes (et pas seulement étudiant) comme on le retrouve plus souvent dans 
la sphère culturelle, devraient pouvoir être proposés par les associations sportives, avec l’appui 
des collectivités territoriales, en complément d’une offre privée au coût plus élevé.

©
 J

ea
n-

M
ar

ie
 M

A
IL

LE
T 

- F
ot

ol
ia

.c
om



Les cahiers de la DRJSCS Occitanie - N°2 - Décembre 2017 - La jeunesse en Occitanie

23

Pour en savoir plus

 Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2017, rapport d’étude n°2017-07, INJEP
http://www.injep.fr/boutique/rapport-detude-en-ligne/barometre-djepva-sur-la-jeunesse-2017/500.html

 « Les difficultés de transport : un frein à l’emploi pour un quart des jeunes », Injep analyses et 
synthèses n06, octobre 2017
http://www.injep.fr/boutique/injep-analyses-syntheses/les-difficultes-de-transport-un-frein-lemploi-pour-un-quart-
des-jeunes/498.html

  Insee analyses Occitanie n°40 - L’Occitanie au regard des autres régions métropolitaines : dynamisme, 
précarité et contrastes, mars 2017
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1285662

 « Ressources et accès à l’autonomie résidentielle des 18-24 ans », Les dossiers de la DREES n°8, 
novembre 2016
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/ressources-et-
acces-a-l-autonomie-residentielle-des-18-24-ans

 Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2016, rapport d’étude n°2016-08 et annexes régionales, INJEP
http://www.injep.fr/boutique/rapports-detude-en-ligne/barometre-djepva-sur-la-jeunesse-2016/447.html

 Baromètre de la demande d’emploi des jeunes et des seniors au 30 juin 2016 n°3, Direccte Occitanie, 
août 2016
http://occitanie.direccte.gouv.fr/Barometre-trimestriel-T2-2016-jeunes-et-seniors-dans-la-demande-d-emploi-en

 Conférence régionale CarifOref – Atout Métiers Connaître sa nouvelle région - Dynamiques 
démographiques, avril 2016
http://www.cariforef-mp.asso.fr/files/conference/dossier_synthese_conference.pdf

 Insee analyses Languedoc-Roussillon n°10 – Le grand sud attractif, avril 2015
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1285662

 Les jeunes en Midi-Pyrénées, document POSMIP 2012-2013
https://pos-occitanie.fr/web/fr/58-les-jeunes-en-midi-pyrenees.php
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