
Plan # 1 jeune 1 solution
Fiche départementale : Aude

1-Les jeunes de 16 à 25 ans (source : INSEE RP 2017) 
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Les 3 axes prioritaires du plan # 1 jeune 1 solution :

- Faciliter l’entrée des jeunes dans la vie professionnelle
- Orienter et former des jeunes vers les secteurs et les métiers d’avenir dans le 
cadres des Pactes régionaux pour l’investissement dans les compétences
- Accompagner les jeunes éloignés de l’emploi en construisant des parcours sur 
mesure

13 286 inactifs scolarisés, 
en formation ou stage

39% des 16-25 ans 
(Occitanie : 47%)

2 970 autres inactifs
9% des 16-25 ans 

(Occitanie : 6%)

dont 13 128 jeunes de 
niveaux Vbis et VI

Soit 38,7% des 16-25 ans 
(Occitanie : 29,2%)

11 388 actifs en 
emploi

34% des 16-25 ans 
(Occitanie : 33%)

6 290 actifs 
chômeurs

19% des 16-25 ans
(Occitanie : 14%) 

33 934 jeunes de 16 à 25 ans
9,2% de la population audoise

(Occitanie : 11,3%)
5,1% des 16-25 ans en Occitanie

 Plus de jeunes de bas 
niveau de formation

 Plus de jeunes actifs au 
chômage
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3- Les jeunes décrocheurs 16-18 ans en septembre 2019 (Source DGEFP MEN)

433 jeunes de 16 -18 ans décrocheurs à la rentrée 2019
7,7% des jeunes décrocheurs en région

Sous réserve de chiffres actualisés, la crise sanitaire a eu pour conséquence une 
augmentation significative de jeunes décrocheurs à la rentrée 2020

4- Les jeunes accueillis en mission locale entre début juin et fin septembre 2020  
(source : I Milo- premiers accueils)

1 184 jeunes en 1er accueil en mission locale 
+16,9% que sur la même période en 2019 (+ 171 jeunes)

(Occitanie : +11,3%, +1 687 jeunes)

2-Les NEETs (source : INSEE RP 2017) 

9 260 NEETs de 16 à 25 ans
27,3% des 16-25 ans 
(Occitanie : 20,2%)

Dont 3 259 NEETs de 
niveaux Vbis et VI

Soit 38,1% des NEETs de 
16-25 ans 

(Occitanie : 32,6%) Nettement plus de jeunes 
sans solution

 Des jeunes sans solution 
plus souvent peu diplômés



5- La demande d’emploi des 16-25 ans (Source Pôle Emploi DARES STMT-
données brutes)
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A noter : le dernier mois disponible sur la demande d’emploi est le mois d’août. C’est un peu tôt 
pour constater les effets de la crise sur les inscriptions à Pôle Emploi, même si on constate une 
baisse significative de 1ères entrées ou de reprises d’activité pendant le confinement, en partie 
compensée les mois suivants. 

5 896 jeunes de 16 à 25 ans inscrits 
à Pôle Emploi fin août 2020 en 

catégories ABC

+5,8% sur un an (+ 322 jeunes)
(Occitanie : +7,1%)

dont (catégories ABC) :

1 183 de niveaux I à III (+15,3%)
2 278 de niveau IV (+3,7%)
1 787 de niveau V (+3,4%)

636 de niveaux Vbis et VI (+5,1%)

2 086 inscrits depuis moins de 3 
mois (-3,2% sur un an)

2 421 inscrits depuis de 3 à 11 mois
(+15,7% un an)

1 389 inscrits depuis un an et plus 
(+4,8% sur un an)

2 960 femmes (+2,5%)
2 936 hommes (+9,3%)

 Une augmentation de +5,8% du nombre de jeunes inscrits à Pôle 
Emploi en Août, en catégories ABC, moins élevée qu’au niveau 
régional, mais peu de nouvelles inscriptions

 Parmi eux, l’évolution du nombre de jeunes de catégorie A est 
nettement plus sensible

 L’augmentation du nombre de jeunes inscrits en catégories ABC 
concerne principalement les jeunes de formation supérieure et les 
hommes

 Pour information, en juillet 2020, les offres d’emploi collectées par 
Pôle Emploi ont diminué de -25,5% sur un an (Occitanie : -20,0%)

3 821 jeunes de 16 à 25 ans inscrits 
à Pôle Emploi fin août 2020 en 

catégorie A

+8,1% sur un an (+ 287 jeunes)
(Occitanie : +11,2%)


