LES DEMANDEURS D’EMPLOI
JEUNES EN NORMANDIE
À FIN JUILLET 2020
Cette note porte sur les jeunes de moins de 26 ans inscrits à Pôle emploi fin juillet 2020, en catégories A, B, C

• Les jeunes représentent 19% des demandeurs d’emploi inscrits

À FIN JUILLET 2020,

53 037

DEMANDEURS D’EMPLOI
ÂGÉS DE MOINS DE 26 ANS

(CAT. A, B, C)

À fin juillet 2020, 53 037 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi
(catégories A, B, C) sont âgés de moins de 26 ans. Les jeunes
représentent ainsi 19% des demandeurs d’emploi en Normandie
(contre 16% en France métropolitaine).
• Leur nombre augmente de 5,9% en un an
En un an (entre juill. 2019 et juill. 2020), le nombre de demandeurs
d’emploi âgés de moins de 26 ans augmente de 5,9% (soit 2 980 jeunes
demandeurs d’emploi de plus). La hausse est plus marquée que pour
l’ensemble des demandeurs d’emploi normands (+3,4%) mais nettement
en dessous de la moyenne nationale (+8,7% pour les jeunes).

N.B. : les données sur la demande d’emploi concernent la
région Normandie ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon

>> Typologie des jeunes demandeurs d’emploi – Normandie / France métropolitaine

En Normandie, les demandeurs d’emploi de moins de 26 ans exercent plus fréquemment
une activité réduite qu’en moyenne nationale : 37%, contre 33% en France métropolitaine.
Ils sont en moyenne moins diplômés qu’au niveau national : 40% ont un niveau CAP-BEP ou
infra, contre 36% en moyenne nationale.
Ils bénéficient d’un accompagnement plus personnalisé : 38% sont suivis en modalité
« Renforcé » (25% en moyenne nationale).

Source : Pôle emploi / STMT – Données brutes

>> Typologie détaillée des jeunes demandeurs d’emploi
• 76% des jeunes ont entre 21 et 25 ans
Selon les tranches d’âge de la population jeune, la hausse concerne particulièrement ceux âgés de 21 à 25
ans (+7,5% en un an) ; ils sont 40 100 inscrits à fin juillet et représentent ainsi 76% des jeunes.
Le nombre de ceux âgés de 19 à 20 ans augmente de 2,6% en un an (+8,1% au niveau national). Ils sont
près de 10 200 à fin juillet, soit 19% de la population jeune normande (17% en France métropolitaine).
Le nombre de demandeurs d’emploi âgés de moins de 19 ans ne représente que 5% de la population jeune
(soit 2 755 demandeurs d’emploi), leur nombre diminue de 3,4% en un an, il augmente légèrement de
0,1% au niveau national.
• Un peu plus d’un quart des jeunes sont inscrits depuis un an ou plus
Près de 38 700 jeunes sont inscrits depuis moins d’un an à fin juillet. Leur nombre est en hausse de 5,8% en
un an (+9,1% en moyenne nationale).
Près 14 400 jeunes demandeurs d’emploi sont inscrits depuis plus d’un an, ce qui représente 27% des
jeunes (45% pour l’ensemble des demandeurs d’emploi). Leur nombre augmente de 6,3% en un an (+7,5%
en France métropolitaine), soit +850 demandeurs d’emploi.
• Le nombre de jeunes diplômés augmente de 10,0% en un an
En Normandie, les jeunes sont proportionnellement plus diplômés que l’ensemble des demandeurs
d’emploi. En effet, selon leur niveau de formation, le nombre de jeunes diplômés du baccalauréat et plus
représente plus de la moitié des jeunes inscrits à fin juillet : 60% contre 47% pour l’ensemble des
demandeurs d’emploi. Leur nombre augmente de 6,9% un an (+10,9% en moyenne nationale), plus
particulièrement pour ceux d’un niveau bac +3 et plus : +21,7% en un an (+25,9% en moyenne nationale).
31% des jeunes ont un niveau CAP/BEP. En considérant aussi les demandeurs d’emploi de niveau BAC (qui
n’ont pas obtenu le diplôme), 51% des jeunes normands sont éligibles au Plan d’Investissement dans les
Compétences (PIC) à fin juillet 2020 (contre 46% en France métropolitaine). Leur nombre augmente de
4,6% en un an (+6,5% en moyenne nationale).
Si les jeunes sont en moyenne 51% à être éligibles au PIC, ils le sont peu dans les grandes agglomérations,
(Rouen, Caen et Le Havre) en lien avec les nombreux centres de formation et universités implantés dans
ces territoires.

Et par territoire ?
40% des jeunes

ont un niveau
BEP-CAP ou infra

Ils sont moins diplômés dans l’Eure et l’Orne (respectivement 43% et 42%),
notamment dans les bassins de Bernay et de Mortagne-L’Aigle.

10% des jeunes

Plus de la moitié (56%) des jeunes qui résident en QPV sont seinomarins :
3 115 sur les 5 558 en Normandie. Ces jeunes résident principalement dans
des quartiers prioritaires du bassin du Havre ou de celui de Rouen.

Près d’1/4 des
jeunes recherchent
un poste dans
le commerce

Ce domaine est notamment plébiscité dans le Calvados et l’Eure.
À l’inverse, il semble attirer moins de jeunes dans l’Orne, au profit de
l’industrie (en particulier dans le bassin de Mortagne-L’Aigle).

38% des jeunes en
accompagnement
renforcé

Les jeunes du Calvados sont les plus nombreux en proportion à bénéficier
d’un accompagnement renforcé par Pôle emploi (44%) .
Dans la Manche, l’Eure et l’Orne, ils sont plus nombreux à être en
modalité « Guidé ».

résident en QPV

Source : Pôle emploi / STMT – Données brutes

>> Analyse par département et arrondissement
Demandeurs d’emploi de moins de 26 ans (cat. A,B,C), par arrondissement
et proportion dans la demande d’emploi - à fin juillet 2020

Par département

> Calvados : 10 360
> Eure : 9 249
> Manche : 6 258

20 demandeurs

d’emploi
de moins de 26
ans, à St-Pierre
et Miquelon

11 000 demandeurs d’emploi

> Orne : 4 078
> Seine-Maritime : 23 072

N.B. : le total des demandeurs d’emploi inscrits par arrondissement ne correspond pas au total de la région (car présence d’indéterminé).

64% des jeunes normands résident en Seine-Maritime (23 072) ou dans le Calvados (10 360).
Par arrondissement, ils sont nombreux à résider dans celui de Rouen (11 411 personnes, soit 22% des
jeunes demandeurs d’emploi normands), du Havre (7 815 personnes, soit 15%) et celui de Caen (6 242
personnes, soit 12%).
Néanmoins, c’est en Seine-Maritime et dans l’Orne que les demandeurs d’emploi de moins de 26 ans sont
les plus nombreux en proportion : 19% des inscrits à Pôle emploi, à fin juillet 2020.
Les arrondissements avec les plus fortes concentrations de jeunes inscrits (20% ou plus) sont d’ailleurs
seinomarins ou ornais : Le Havre, Dieppe, Alençon, Mortagne ; ainsi qu’un arrondissement de la Manche :
Saint-Lô.
À l’inverse, les jeunes sont en proportion peu nombreux dans le Calvados et l’Eure (moins de 18%), en
particulier dans les arrondissements d’Évreux et de Lisieux : seulement 17% des inscrits dans ces territoires
ont moins de 26 ans. De même, les arrondissements de Bayeux, de Vire, de Caen, de Bernay et de
Coutances concentrent peu de jeunes (moins de 18% des demandeurs d’emploi inscrits).
Entre juillet 2019 et juillet 2020, le nombre de jeunes augmente fortement dans le Calvados (+7,0%), la
Seine-Maritime (+6,2%) et l’Orne (+5,8%). C’est dans le bassin de Bayeux que la hausse est la plus forte
(+16,2%). Les arrondissements d’Avranches (+10,7%) et de Mortagne (+10,2%) enregistrent également de
fortes hausses de la demande d’emploi jeune en un an.
La hausse est un peu plus limitée dans l’Eure et la Manche (resp. +5,1% et +4,6%). Le nombre de jeunes
inscrits diminue d’ailleurs dans l’arrondissement de Coutances (-5,1%).
Source : Pôle emploi / STMT – Données brutes

>> Les entrées / sorties de formation
Les entrées en formation des jeunes demandeurs d’emploi
Entrées en formation de demandeurs d’emploi de
moins de 26 ans, en 2019 – Par financeur

10 385 jeunes sont entrés en formation,
en 2019 (25% des entrées en formation normandes).

3 800 entrées
 1 451 en
AFPR
 1 438 en AIF
 576 en POEI
 335 en AFC

17% d’entre eux ont suivi une formation dans le
« développement personnel et professionnel », en
particulier dans l’orientation professionnelle et la mise à
niveau.
Les jeunes sont également nombreux à suivre une
formation dans le « commerce » ou la « santé » : dans ces
deux champs de formation, près de la moitié des
Formations bénéficiant
stagiaires ont moins de 26 ans.
aux demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle emploi

Entrées en formation de demandeurs d’emploi de moins de 26 ans, en 2019 Principaux champs de formation

Principaux formacodes

❶ Développement personnel et professionnel : 17% des entrées
(contre 15% pour les inscrits de 26 ans ou plus)

❷ Commerce : 8% des entrées (contre 3% pour les inscrits jeunes)
❸ Transport : 8% des entrées (contre 10% pour les inscrits jeunes)
❹ Hôtellerie - Restauration : 6% des entrées (contre 4% pour les inscrits jeunes)
❺ Manutention : 6% des entrées (contre 9% pour les inscrits jeunes)

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Orientation professionnelle
Mise à niveau
Chariot automoteur
Aide-soignant
Auxiliaire vie sociale
Restauration rapide
Vente à distance
Français langue étrangère
Vente distribution

Les sorties de formation des jeunes demandeurs d’emploi
10 195 jeunes sont sortis de formation
en 2019. Parmi eux, 59% ont eu au

Taux d’accès à l’emploi dans les 6 mois suivant la formation pour les
jeunes – Par financeur / type de formation

moins un accès à l’emploi dans les six mois

(contre 57% parmi les demandeurs d’emploi de
26 ans ou plus).

Les formations dans l’hôtellerie-restauration
sont plus fréquemment suivies de reprises
d’emploi (71%), en particulier celles en lien
avec la restauration rapide ou le service en salle.

Pôle emploi : 71% des
sortants de formation
ont un accès à l’emploi
dans les 6 mois
•
AFPR : 77%
•
AIF : 63%
•
POEI : 82%
•
AFC : 57%

Pour compa ra is on :

Moins de 26 ans
Données brutes - Cumul 2019

Ta ux d'a ccès à
l 'empl oi da ns
l es 6 moi s

26 ans ou plus

Nombre
de
sorta nts

Ta ux d'a ccès à
l'empl oi da ns
les 6 moi s

> Principaux champs de formation
Développement personnel et professionnel

23%

1 014

24%

Commerce

61%

880

65%

Santé secteur sanitaire

69%

811

69%

Transport

69%

747

68%

Hôtellerie restauration

71%

726

59%

Manutention

63%

673

62%

Action sociale

63%

589

60%

Services divers

62%

324

52%

Direction entreprise

63%

313

56%

Taux d’accès à l’emploi dans les 6
mois suivant la formation pour les
jeunes - Principaux formacodes
o Orientation
professionnelle : 20%
o Infirmier : 57%
o Chariot automoteur : 64%
o Aide-soignant : 79%
o Restauration rapide : 80%
o Auxiliaire vie sociale : 64%
o Préparation entrée
formation : 17%
o Vente distribution : 44%
o Vente à distance : 63%
Source : Pôle emploi / SISP – Données brutes

ZOOM SUR… les demandeurs d’emploi âgés de 16 à 18 ans
• Plus de 2 750 demandeurs d’emploi normands ont

Demandeurs d’emploi de 16 à 18 ans (cat. A,B,C),
par département - À fin juillet 2020

entre 16 et 18 ans et sont inscrits en catégories
A, B, C, en Normandie, à fin juillet 2020.

Seine-Maritime

1 256

• Ils sont 3,4% moins nombreux qu’un an auparavant
(+0,1% en moyenne nationale).
• Parmi eux, 2 347 sont sans activité (85%).

Manche

308

Calvados

• Les jeunes hommes sont plus nombreux : 55% de
des jeunes 16-18 ans. Ils ont été plus touchés par la
hausse de la demande d’emploi liée au
confinement et l’arrêt des nombreuses activités.

Eure

490

498
Orne

• Près de 3 jeunes sur 10 ont un niveau 4e ou 3e et
près de la moitié ont un niveau CAP/BEP.

202
Normandie

28% de niveau 4e / 3e
11% résident en QPV
53% en modalité « Renforcé »

Saint-Pierreet-Miquelon :
n.d. personnes

Principaux métiers recherchés
•
•
•
•

• Un tiers de ces jeunes demandeurs d’emploi
recherchent un poste dans le « commerce, vente et
grande distribution ».
• Ces jeunes bénéficient pour beaucoup d’un
accompagnement personnalisé auprès de Pôle
emploi : 53% sont en accompagnement renforcé.

MISE EN RAYON LIBRE-SERVICE
VENTE EN HABILLEMENT ET ACCESSOIRES DE LA PERSONNE
VENTE EN ALIMENTATION
PERSONNEL DE CUISINE

MÉCANIQUE AUTOMOBILE ET ENTRETIEN DE VÉHICULES
MANUTENTION MANUELLE DE CHARGES
ASSISTANCE AUPRÈS D'ENFANTS
SERVICE EN RESTAURATION

•
•
•
•

ZOOM SUR… les demandeurs d’emploi niveau BAC+2 ou plus
• Plus de 11 300 demandeurs d’emploi

Demandeurs d’emploi de niveau Bac+2 ou plus
(cat. A,B,C), par département - À fin juillet 2020

normands ont un niveau Bac+2 ou plus et sont
inscrits en catégories A, B, C, en Normandie, à
fin juillet 2020.

Seine-Maritime

5 050

• Ils sont 13,5% plus nombreux qu’un an
auparavant (+16,5% en moyenne nationale).
• Parmi eux, 6 797 sont sans activité (60%).

Manche

1 320

Calvados

Eure

2 475

1 677
Orne

777

Saint-Pierreet-Miquelon :
7 personnes

Principaux métiers recherchés
•
•
•
•

• Près de 80% de ces jeunes sont inscrits depuis
moins d’un an à fin juillet.
• Près de 4 sur 10 ont un niveau Bac+3 ou plus.

Normandie

40% de niveau Bac +3 ou plus
6% résident en QPV
37% en modalité « Guidé »

• Les jeunes femmes sont plus nombreuses : 53%
des jeunes d’un niveau Bac+2 ou plus.

VENTE EN HABILLEMENT ET ACCESSOIRES DE LA PERSONNE
SECRÉTARIAT
ASSISTANAT COMMERCIAL
MISE EN RAYON LIBRE-SERVICE

• 20% de ces jeunes demandeurs d’emploi
recherchent un poste dans le « support à
l’entreprise ».
• Relativement autonomes, ces jeunes
bénéficient pour la plupart d’un
accompagnement « suivi » (31%) ou « guidé »
(37%) auprès de Pôle emploi.
•
•
•
•

ASSISTANAT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF
COMPTABILITÉ
COMMUNICATION
ASSISTANAT EN RESSOURCES HUMAINES
Source : Pôle emploi / STMT – Données brutes

ZOOM SUR… la période de crise sanitaire du COVID-19
Le confinement, à compter du mardi 17 mars, a entraîné l’arrêt de nombreuses activités
économiques. Concernant la demande d’emploi, cela a entraîné, pour les mois de mars et avril 2020 :
• Une augmentation des demandeurs d’emploi inscrits en catégories A,B,C
(une hausse modérée pour les 3 catégories, plus forte pour les inscrits en cat. A)
• De très importants mouvements de bascules entre catégories
• Une très forte baisse des sorties des listes
• Une hausse contenue des entrées sur les listes (même sur le mois de mars)

>> Et pour les jeunes demandeurs d’emploi ?
Évolution des demandeurs d’emploi de moins de 26 ans (cat. A,B,C) - de janvier 2019 à juillet 2020
Oct. 2019 : 54 565
Avr. 2020 : 53 403
Juill. 2020 :

53 017

Fév. 2020 : 50 510
Juin 2019 : 49 078

De fin février à fin mai 2020, la demande d’emploi des jeunes a augmenté : +5,6%, soit +2 825 personnes.
Évolution du nombre de demandeurs d’emploi selon la catégorie
Entre février et juillet 2020

Cette hausse du nombre de demandeurs
d’emploi en catégories A,B,C (entre
février et mai 2020) s’accompagne de
mouvements de bascule entre les
catégories, avec :
- une forte augmentation du nombre de
demandeurs d’emploi en cat. A
- une baisse de l’activité réduite, soit la
diminution des demandeurs d’emploi
en catégorie B et C.
Au total, sur trois les mois, entre fin
février et fin mai 2020 :
- le nombre de demandeurs d’emploi en
catégorie A a augmenté de 7 407
personnes (+23,5%)
- le nombre de demandeurs d’emploi en
activité réduite a diminué de 4 582
personnes (-24,1%). La baisse est plus
importante pour la catégorie C : -3 458
(-28,5%) et pour la catégorie B : -1 124
(-16,4%).

Sur la période récente, de fin juin à fin juillet 2020, le nombre de demandeurs d’emploi augmente peu :
+0,4% pour les inscrits en cat. A,B, C (soit +234 personnes). Les inscrits en catégorie A et en catégorie B
diminuent d’ailleurs sur cette période (resp. -5,9% et -2,9%).
N.B. : les données ci-dessus n’inclut pas celles de Saint-Pierre-et-Miquelon

Source : Pôle emploi / STMT – Données brutes

ZOOM SUR… la période de crise sanitaire du COVID-19 (suite)
Nombre d’entrées par mois et évolution annuelle

Les entrées des jeunes à Pôle emploi
52 738 entrées de jeunes de moins de 26 ans
de janvier à juillet 2020.

• Mars 2020 : 8 134 / +11,6% en un an
• Avril 2020 : 6 026 / -14,0% en un an
• Mai 2020 : 5 395 / -25,5% en un an
 Soit le cumul de la période mars-mai :
19 555 / -9,2% en un an (soit -1 978 jeunes)

Le nombre d’entrées diminue de 6,2% par
rapport à la même période en 2019.
Par motif [cumul janv. à juill. et évolution annuelle]
•
Fin de contrat : 19 823 / +5,3%
Dont Fin de mission d'intérim : 6 311 / +7,6%
•
Démission : 2 271 / +5,5%
•
Rupture conventionnelle : 1 586 / -8,6%
•
Licenciement économique : 251 / +31,4%
•
Autre licenciement : 1 563 / -5,7%
•
Première entrée
sur le marché du travail : 8 787 / -17,5%
•
Retour d’inactivité : 7 363 / -14,3%
•
Autres : 11 094 / -10,5%
Période de confinement national

Les sorties des jeunes de Pôle emploi
46 861 sorties de jeunes de moins de 26 ans de
janvier à juillet 2020.

Nombre de sorties par mois et évolution annuelle

• Mars 2020 : 6 029 / -27,4% en un an
• Avril 2020 : 3 827 / -51,6% en un an
• Mai 2020 : 4 727 / -38,9% en un an
 Soit le cumul de la période mars-mai :
14 583 / -39,1% en un an (soit -9 361 jeunes)

Le nombre de sorties diminue de 16,4% par
rapport à la même période en 2019.
Par motif [cumul janv. à juill. et évolution annuelle]
•
•
•
•
•
•

Reprise d'emploi déclarée : 9 444 / -8,3%
Entrée en stage ou en formation : 4 173 / -21,2%
Arrêt de recherche : 3 085 / +4,7%
Cessation d'inscription
pour défaut d'actualisation : 24 640 / -14,3%
Radiation administrative : 3 138 / -45,5%
Autres : 2 381 / -19,8%
Période de confinement national
N.B. : les données ci-dessus n’inclut pas celles de Saint-Pierre-et-Miquelon

Source : Pôle emploi / STMT – Données brutes

