Les chiffres clés de la jeunesse en Picardie
DEMOGRAPHIE
1) Pyramide des âges
Pyramide des âges, effectifs bruts

Thème : Démographie
Source : Insee, RP 2008 exploitation principale

La pyramide picarde des âges ne diffère pas sensiblement de celle qu’il est possible d’élaborer
avec les chiffres nationaux. L’espérance de vie des femmes, plus élevée, s’y repère aisément,
tout comme l’existence des générations issues du « Baby-boom », ce qui se traduit par une
hausse généralisée des naissances, liée à la période dite des « Trente glorieuses ».
Il est toutefois à noter que cette hausse des naissances s’est poursuivie plus longtemps en
région Picardie.
Par ailleurs, la rupture avec les cohortes suivantes est moins marquée, du fait du taux picard
de fécondité, historiquement supérieur à la moyenne nationale.
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2) Evolution du nombre de jeunes de moins de 20 ans

Thème : Démographie
er

Source : Insee, Estimations de populations au 1 janvier 2011

La baisse du nombre de jeunes de moins de 20 ans en Picardie, au cours de la dernière
décennie, est légère (moins de 23 000). Elle contraste néanmoins avec l’évolution positive (en
chiffres absolus) de cette même catégorie de population à l’échelle nationale.
Ceci peut s’expliquer par le solde migratoire déficitaire de la région (moins de 1,46% par an,
pour les 18-24 ans, et ce, entre 2000 et 2006), solde pouvant être rapporté, a priori, aux
migrations pour des raisons de travail ou d’études.
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3) Situation familiale des jeunes Picards

Seuls ou en colocation

Thème : Démographie
Source : Insee, RP 2008, exploitation principale

La mise en couple précoce des jeunes femmes, que l’on constate à la lecture de ce graphique
(plus de 18 points), est à mettre en relation avec les inégalités hommes/femmes devant la
précarité de l’emploi (v. tableau n°13).
La relation entre les deux variables, comme le montre bon nombre d’enquêtes sociologiques, est
dialectique. D’une part, les femmes intériorisent la précarité à laquelle elles sont assignées et
font, en réponse, plus fréquemment le choix d’une « carrière » de mère de famille. De l’autre, de
multiples travaux statistiques montrent que l’arrivée du 2ème enfant (et des suivants) influe sur le
taux d’activité des femmes : celles-ci, en tentant de conjuguer vie professionnelle et obligations
familiales constituées comme « féminines », en viennent à accepter plus facilement l’emploi à
temps partiel.
Leur parentalité est également plus précoce (plus de 12 points), avec, le plus souvent, des
partenaires a priori plus âgés.
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4) Le parcours des jeunes Picards vers la vie adulte

Ages médians des "seuils de passage" des jeunes
picards vers la vie adulte
Arrêt des études
Premier emploi
Départ du domicile familial
Premier emploi stable
Mise en couple
Arrivée du premier enfant

Picardie
19,3
21,3
21,8
24,3
24,4
28,7

France
20
21,1
21,4
24,3
25,4
30

Thème : Démographie

Source : Insee, « Le parcours des jeunes picards vers la vie adulte », 2013
Données issues du recensement de la population de 2007

La jeunesse n’est pas uniquement un état biologique, c’est aussi, et avant tout, une situation
sociale se concrétisant par quelques grandes étapes fonctionnant comme autant de « rites de
passage ».
Quand on s’attarde sur l’âge moyen auquel les jeunes picards s’inscrivent dans ces principaux
paliers, on s’aperçoit que ceux-ci connaissent une situation de « jeunesse » relativement plus
courte, que celle de leurs homologues nationaux : arrêt des études, mise en couple et arrivée
précoce du premier enfant.
Les indicateurs économiques et sociaux : départ du foyer familial, accès au premier emploi,
etc., semblent témoigner du lien unissant l’absence de perspectives professionnelles et la mise
en place précoce de « stratégies familiales ».
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FORMATION
5) Taux de scolarisation comparée (1999, 2008) selon l’âge

Thème : Formation

Source : Insee, RP 1999 et 2008, principale

Entre 1999 et 2008, le taux de scolarisation en Picardie a baissé, comme sur l’ensemble du
territoire national.
Ici comme ailleurs, la baisse est davantage accentuée pour les moins de cinq ans, conséquence
liée aux choix politiques opérés dans la dernière décennie, concernant les effectifs
d’enseignants en classes de maternelles.
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6) Evolution du niveau de qualification des jeunes picards, à la sortie du système
scolaire

Thème : Formation

Source : Insee, RP 1968-2006, données harmonisées

Ce graphique montre l’évolution du niveau de qualification des jeunes picards, au cours des
quarante dernières années. Si les qualifications des jeunes n’étaient, le plus souvent, en 1968,
sanctionnées par aucun diplôme, le niveau de qualification modale - c’est-à-dire le plus
fréquent - qui s’est progressivement imposé, jusqu’à nos jours, est le niveau 5 (CAP-BEP).
Dans le même temps, c’est quasiment quatre jeunes picards sur dix qui détiennent aujourd’hui
un niveau égal, ou supérieur au baccalauréat, contre moins d’un sur dix, en 1968.
Enfin, la part des « sans diplômes » a aujourd’hui chuté de plus de dix points. Si les nouvelles
générations sont plus touchées par le chômage que celles de leurs parents et grands-parents,
elles sont pourtant les plus fortement qualifiées de l’histoire de notre région.
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7) Population étudiante, selon le lieu de formation

13,9%
10,4%
3,1%
5,8%

52,5%

14,3%

Thème : Formation

Source : Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP)

Les étudiants représentent entre 40 et 50% des 18/24 ans.
Le graphique, ci-dessus, nous présente la répartition de cette fraction de la jeunesse, au regard
de son lieu de formation. Il est à relever qu’un étudiant sur deux est à l’Université.
Ajoutons qu’au sein de cette population universitaire picarde, plus d’un tiers est inscrit en
Lettres et Sciences Humaines. Si l’on adjoint à cette première masse étudiante, celle formée
en BTS (14,3%), les étudiants relevant du secteur public représentent près de 70% des
effectifs totaux.
Par ailleurs, depuis 2009, peu d’évolution est relevée au niveau de la répartition de la
population étudiante.
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8) Formation par voie d’apprentissage, et niveau des diplômes préparés

Thème : Formation

Source : Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance
Champ : Apprentis sous la tutelle de l'Etat et/ou du Ministère de l'Agriculture

Lorsque l’on retrace, à l’aide de différentes bases de données statistiques, l’évolution des
effectifs des jeunes picards se formant par la voie de l’apprentissage, on s’aperçoit d’une
légère décroissance du nombre d’apprentis de niveau 5 (CAP-BEP). Ces derniers étaient, en
2009, au nombre de six sur dix.
Par ailleurs, la hausse nationale des effectifs d’apprentis est liée à l’augmentation des
catégories préparant des diplômes de niveaux 1, 2 et 3 (diplômes du Supérieur), en pleine
croissance, et ce, depuis plus de dix ans, ce qui représente aujourd’hui, dans notre région, près
d’un quart des situations de formation par la voie de l’apprentissage.
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EMPLOI ET CONDITIONS DE VIE
9) Part des jeunes actifs chez les 15-24 ans

Thème : Formation
Source : Insee, recensement de la population

Comme le met en évidence le graphique ci-dessus, la population picarde jeune peut
schématiquement se scinder en deux, selon qu’elle est scolarisée, ou « active.
Evidemment, l’ampleur de la tranche d’âge retenue cache l’extrême diversité des situations,
notamment quand on examine des cohortes plus restreintes ; ainsi, le taux d’activité des 15/19
ans n’est que de 21%, tandis que celui des 20/24 ans monte à 73,3%. Il faut cependant
compter, parmi ces derniers, un grand nombre d’étudiants-salariés, cumulant scolarité et
activité professionnelle.

9
DRJSCS de Picardie - CRAJEP / CURAPP – Décembre 2013

Les chiffres clés de la jeunesse en Picardie
10) Composition socioprofessionnelle des jeunes Picards, en emploi

Thème : Emploi, Revenus
Source : Insee, RP 2008

En Picardie, le taux d'activité des 20/24 ans est de 73,3%. Toutefois, le quart des jeunes,
toujours scolarisés, n'est pas pris en compte dans ce graphique.
A leur sortie du système scolaire, ces derniers viendront grossir les rangs des cadres (11% de
la population active totale, contre 4% pour les moins de 25 ans en activité), en défalque des
ouvriers et des employés (58% de la population active picarde, dont 73% des moins de 25 ans
en activité).
Il faut également souligner la répartition sexuée du travail parmi les classes populaires :
ouvriers plus employés. La jeune population ouvrière picarde est composée à 87,6%
d’hommes, tandis que celle d’employés l’est à 68,8% de femmes.
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11) Les conditions d’emploi des jeunes Picards

Thème : Emploi, Revenus
Source : Insee, RP 2008
Champ : Actifs occupés
Note méthodologique : Sont comptabilisés dans les effectifs non-salariés : les indépendants, les
entrepreneurs et les aides à la famille

Si l’emploi sous contrat à durée indéterminée (CDI) a longtemps été la norme salariale, il est
désormais minoritaire dans la jeunesse picarde et concerne moins d’un jeune travailleur sur
deux, et ce, face à des formes d’emplois précaires ou sous-rémunérés (par exemple : les
stages, l’apprentissage).
Par ailleurs, il nous faut rappeler que les catégories les plus « protégées » de travailleurs
(cadres supérieurs, ingénieurs, professions intellectuelles supérieures, etc.) ne sont pas encore,
ou très rarement, à 24 ans, sur le marché du travail.
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12) Part des moins de 25 ans chez les demandeurs d’emplois

Thème : Emploi, Revenus
Source : Pôle Emploi
Champ : DEFM catégorie A

En 2012, le taux de chômage des jeunes, âgés de 12 à 24 ans, s’élève, en Picardie, à 27% : un
taux supérieur à la moyenne nationale.
L’indicateur présenté ci-dessus, et qui recense l’ensemble des moins de 25 ans parmi les
demandeurs d’emplois picards, met en avant les effets inégaux des soubresauts économiques,
au regard des différentes générations. Il montre notamment que les à-coups du début de la
décennie, puis ceux de la crise dite des « Subprimes » de 2008, accentuent la pression sur les
jeunes, qui font alors office de « variable d’ajustement ».
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13) Part des salariés picards à temps partiel, selon l’âge et le genre

Thème : Emploi, revenus
Source : INSEE, RP 2008, exploitation principale

Il est visible que les femmes représentent l’écrasante majorité des « emplois à temps partiel »,
toutes générations confondues.
On retrouve, comme on peut le constater à travers ce graphique, le rapport inégalitaire
hommes/femmes dans la structuration de l’emploi des jeunes générations (plus de 16 points
pour les femmes), même si l’écart est moindre, par rapport aux 25/54 ans (plus de 22 points).
La précarité qui touche l’ensemble de cette jeunesse rend ainsi moins visible les inégalités
hommes/femmes dans cette tranche d’âge.
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14) Part des ménages fiscaux de moins de 30 ans, vivant sous le seuil de pauvreté
(seuil à 60% du revenu médian)

Thème : Conditions de vie, Logement
Source : Insee, Revenus disponibles localisés
Note : Le taux de pauvreté correspond au nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté
(60% du revenu médian), pour une année donnée

La hausse, depuis le milieu des années 2000, du taux de pauvreté des ménages français,
constitue un tournant dans l’histoire sociale de notre pays. Ce dernier connaît un mouvement
constant de baisse, tout au long des 50 dernières années.
Le taux de pauvreté des jeunes suit cette courbe dans un mouvement analogue, mais les effets
se trouvent démultipliés dans cette frange de la population qui, comme on a pu le mettre en
évidence, du fait de l’évolution croissante de la part des moins de 25 ans parmi les chômeurs,
semble constituer une « variable d’ajustement » des politiques de l’emploi.
Force nous est de constater que les jeunes picards connaissent un taux de pauvreté plus élevé
que leurs homologues nationaux. L’écart entre ces deux populations est croissant (écart de 1,2
points en 2006 pour 3,1 points en 2010).
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SANTE

15) Les différents moyens de contraception privilégiés par les jeunes

Thème : Santé
Source : Observatoire régional sanitaire et social (OR2S) de Picardie

Les garçons semblent moins nombreux que les filles à se soucier de contraception : ils sont
presque 20% à déclarer ne prendre aucune précaution contraceptive et 42% à déclarer utiliser
la pilule, c’est-à-dire, in fine, à déléguer cette question aux filles.
La pilule contraceptive, on le voit, constitue, et de loin, le premier mode de contraception
utilisé au sein de la jeunesse picarde, le préservatif occupe, quant à lui, la seconde place.
De fait, il est à relever que les pratiques des plus jeunes, en matière de contraception,
rejoignent celles des plus âgés, si l’on fait exception de l’utilisation du stérilet (classé ici en
catégorie « autre »), mais arrivant en seconde place dans le graphique représentant la
population dans sa totalité.
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16) Conduites à risques

Thème : Santé
Source : DRJSCS de Picardie, données 2011
On parle de tabagisme quotidien quand il y a consommation d’au-moins une cigarette par
jour. L’usage régulier d’alcool ou de cannabis est fixé à dix consommations mensuelles.
Ces indicateurs, concernant les conduites à risques des jeunes picards, sont similaires à ceux
de leurs homologues nationaux, exception faite de l’usage de cannabis (inférieur à la moyenne
nationale).
Par ailleurs, il est à remarquer que les chiffres des consommations masculines et féminines
sont assez semblables.
D’autre part, on peut s’étonner du faible taux de consommation d’alcool, chez les adolescents,
notamment au regard des seuils préalablement définis par l’enquête, et ce, comparé à une
consommation réelle et constatée.
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