
Dans un contexte où le taux de chômage des jeunes des moins de 25 ans avoisine les 24% de
la population active (contre 10% pour l’ensemble de la population) et avec la mise en place
du plan jeune suite à la crise sanitaire, cette publication a pour vocation d’analyser la
situation des jeunes sur le marché du travail en Occitanie.

Cette étude traite uniquement des demandeurs d’emploi de moins de
26 ans inscrits à Pôle emploi, ce qui correspond à une partie de la population des jeunes.
Ainsi, les résultats de cette étude et le fait que les jeunes s’insèrent mieux sur le marché du
travail que les autres tranches d’âge reflètent uniquement la réalité des demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle emploi.

En Occitanie, 97 400 demandeurs d’emploi (en catégorie A,B et C) ont moins de 26 ans, en
septembre 2020. Les jeunes représentent 16% des demandeurs d’emploi inscrits en
catégorie A, B et C. Cette part diminue depuis 2014 et se situe à un niveau légèrement
inférieur à celui de la France (17%). Toutefois, la situation des jeunes sur le marché du travail
est spécifique dans la mesure où ils plus sont plus impactés par la crise sanitaire actuelle que
le reste de la population. En effet, ces derniers sont proportionnellement plus nombreux à
travailler dans l’intérim et en contrat à durée déterminée notamment dans les secteurs les
plus fortement touchés par la crise actuelle (Commerce, vente et Hôtellerie‐restauration). La
demande d’emploi jeune a ainsi augmenté de +6,2% sur un an, contre +4,8% pour la
demande d’emploi (cat. A, B et C).

Cependant, les jeunes restent inscrits moins longtemps à Pôle emploi que les autres
tranches d’âges. De manière générale, ils sont proportionnellement plus nombreux à
accéder à l’emploi que la majorité des demandeurs d’emploi, et ce quelle que soit leur
tranche d’âge. Lors de la reprise d’emploi, ils en sont en général les premiers bénéficiaires.

Des freins externes au marché du travail viennent néanmoins entraver l’insertion
professionnelle des jeunes inscrits à Pôle emploi. Les premiers freins cités par ces derniers
sont les difficultés liées au moyen de transport et les difficultés financières. Pour palier ces
difficultés et intensifier l’insertion professionnelle des jeunes, Pôle emploi se mobilise avec
la Région et les différents acteurs du marché du travail pour porter les orientations
nationale du plan jeunes.

L’étude propose également un suivi de trajectoires sur 14 mois permettant de dégager
différentes situations au regard de l’emploi :

‐ Des sorties durables du chômage pour les jeunes disposant d’une qualification et d’un
niveau de formation élevé.

‐ Des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi et en activité, avec notamment des
jeunes alternant des périodes d’activité et d’inscription à Pôle emploi ou bien engagés
dans des projets de création d’entreprises.

‐ Des difficultés à trouver un emploi pour les jeunes les moins qualifiés et peu mobiles.
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Des jeunes plus touchés par la crise sanitaire récente

Répartition par bassin d’emploi des jeunes demandeurs d’emploi en 
catégorie ABC à fin septembre 2020

L’évolution de la demande d’emploi des moins 
de 26 ans plus sensible à la crise sanitaire

Depuis janvier 2014, l’évolution de la demande
d’emploi a été plus favorable aux demandeurs
d’emploi de moins de 26 ans qu’à la population
globale.

Leur part dans la demande d’emploi a reculé, passant
de 19% début 2014 à 16% de la demande d’emploi fin
du mois (DEFM) de septembre 2020.

Toutefois, la demande d’emploi des jeunes est plus
sensible aux dernières fluctuations dues à la COVID
19. L’évolution de la demande d’emploi depuis mars
2020 est plus importante pour les jeunes que pour la
DEFM totale.

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A,B et C et 
évolution pour les moins de 26 ans en Occitanie et en France (CVS)

Une répartition de la demande d’emploi jeune 
différente selon les bassins

Les jeunes passent moins de temps au chômage

Au 1er trimestre 2020, la durée d’inscription à Pôle
emploi, mesurée à partir de l’indicateur
conjoncturel de durée au chômage (ICDC), s’établit
pour les jeunes à près de 230 jours. C’est 206 jours
de moins que les 26‐49 ans et 430 jours de moins
que les demandeurs d’emploi de 50 ans et plus.
L’ICDC des jeunes est celui qui évolue le moins en
10 ans : +39 jours, contre +50 jours pour les 26‐49
ans, 119 jours en plus pour les séniors (+69 jours
pour tous les demandeurs d’emploi).
Toutefois, la durée passée au chômage augmente
avec l’âge au sein même des jeunes. L’exigence au
regard de l’emploi souhaitée, probablement plus
importante avec l’âge et le niveau de formation,
peut expliquer la durée plus longue passée au
chômage.
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En Occitanie, la part des jeunes inscrits à Pôle emploi
est légèrement plus faible que celle de la France (16%
contre 17%). Toutefois, des disparités importantes
existent entre les bassins d’emploi de la région.

Les jeunes sur les bassins de Castres‐Mazamet, Albi‐
Carmaux, Rodez, Decazeville‐Villefranche, Mende et
Montauban représentent plus de 17% de la demande
d’emploi (cat A,B et C).

A l’inverse, dans sept bassins d’emploi d’Occitanie, les
jeunes représentent moins de 14% de la demande
d’emploi : Céret, Prades, Limoux, Cahors, Ganges‐Le
Vigan, Saint‐Girons et Lourdes.

Les bassins qui enregistrent la plus forte hausse de la
demande d’emploi de moins de 26 ans sont Figeac
(+15,2%), l’Isle Jourdain (+14,5%), Toulouse (+13,5%)
et Decazeville‐Villefranche (+12,2%).

Évolution de l’indicateur conjoncturel de durée au chômage

Nom du bassin d’emploi 
Evolution annuelle 
à fin septembre 2020
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Données CVS Pôle emploi proc X11, Base 100 janvier 2014

Données Pôle emploi proc X11

Part des jeunes :
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3 jeunes sur 4 ont plus de 21 ans

Plus de deux demandeurs d’emploi sur cinq est âgé
de 21 ans à 23 ans, 34% ont entre 24 et 26 ans et
24% ont moins de 20 ans.

Près de deux demandeurs d’emploi sur trois
ont au moins le BAC ou plus

En Occitanie, les demandeurs d’emploi de moins
de 26 ans sont plus formés que le reste de la
population (64% des jeunes ont un niveau BAC ou
plus contre 56% pour la DEFM cat A,B et C). Les
moins de 18 ans sont naturellement moins
diplômés que les autres tranches d’âges (les jeunes
sont en étude en moyenne jusqu’à 21 ans). On
observe pour les moins de 18 ans un proportion
importante de personnes sans formation (près d’un
jeune sur trois contre un sur dix pour la population
jeune au totale). Cette population intègre
probablement des décrocheurs. En revanche, les
jeunes âgés entre 24 et 26 ans sont les plus formés.
Près de deux sur cinq a un Bac+2 voire plus.

Les jeunes restent moins longtemps inscrits

La majorité des demandeurs d’emploi de moins de
26 ans sont inscrits depuis moins d’un an (77%
contre 51% pour la totalité de la population en
catégorie A, B et C).

Les demandeurs d’emploi de moins de 26 ans sont
proportionnellement moins nombreux à bénéficier
du RSA; cela s’explique par les conditions d’entrée
dans le dispositif (condition d’activité et enfant à
charge). Naturellement, ils sont également
proportionnellement moins bénéficiaires de
l’obligation d’emploi car les pathologies se
développent généralement avec l’avancement dans
l’âge. Ils sont également moins souvent en activité
réduite.

Plus d’un tiers des moins de 26 ans
recherchent un métier dans le domaine du
commerce ou de l’hôtellerie‐restauration

Les jeunes demandeurs d’emploi recherchent plus
souvent des emplois du commerce, de la vente et
grande distribution que l’ensemble des
demandeurs d’emploi (plus d’un jeune sur cinq).
L’hôtellerie‐restauration est également un domaine
professionnel très prisé par les demandeurs
d’emploi de moins de 26 ans. Cette
surreprésentation et les difficultés observées dans
ces secteurs durant la crise sanitaire actuelle (les
offres enregistrées à Pôle emploi ont baissé de plus
de 26% sur les douze derniers mois), contribuent à
expliquer le fait que ces publics sont plus affectés
par la crise.

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.

Niveau de formation

Les demandeurs d’emplois de moins de 26 ans, une population hétérogène

Domaines professionnels les plus recherchés

Les caractéristiques des jeunes demandeurs d’emploi

Répartition des jeunes par tranche d’âge
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Données Pôle emploi
septembre 2020 cat ABC

Données Pôle emploi, à septembre 2020 cat ABC

Données Pôle emploi, à septembre 2020 cat ABC

Données Pôle emploi, à septembre 2020 cat ABC
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Sans formation Niveau CAP_BEP Niveau BAC et plus BAC plus 2 et plus

* DELD : Demandeurs d'Emploi de Longue Durée (inscrits depuis plus d'1 an)
* BOE :bénéficiaires de l’obligation d’emploi

moins de 
26 ans

DEFM 
cat ABC

Commerce, vente et grande distribution 22% 14%
Hôtellerie-restauration tourisme loisirs et 
animation

13% 10%

Services à la personne et à la collectivité 11% 20%
Support à l'entreprise 8% 12%
Transport et logistique 8% 8%
Construction, bâtiment et travaux publics 6% 8%
Industrie 5% 5%
Agriculture et pêche, espaces verts, soins 
aux animaux

5% 6%

Installation et maintenance 5% 4%
Santé 4% 4%
Communication, média et multimédia 2% 2%
Spectacle 2% 3%
Banque, assurance, immobilier 1% 1%
Arts et Façonnage d'ouvrages d'art 0% 1%
Indéterminé 7% 3%
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Un taux d'accès à l’emploi plus élevé que pour la population totale

Un taux d'accès à l’emploi plus favorable et 
un écart qui se creuse au fil du temps

Les jeunes demandeurs d’emploi à fin juin 2019 en
catégorie A constituent une population qui a accès
à l’emploi plus souvent que la population totale
des demandeurs d’emploi. L’écart entre les
différents taux d’accès se creuse au fil du temps : à
trois mois, le taux pour les jeunes est de 13 points
plus élevé que celui de la DEFM A (+16 points à 6
mois et +17 points à 12 mois).

Un taux d’accès à l’emploi plus faible pour les 
plus jeunes qui sont également les moins formés

Le taux d’accès à l’emploi des plus jeunes est de
17 points plus élevé que pour les demandeurs
d’emploi en catégorie A. Selon les
caractéristiques des jeunes, la différence entre
les taux d'accès à l’emploi est plus ou moins
grande. La différence est plus forte pour une
ancienneté d’inscription plus longue. De la même
façon, l’écart entre les taux d’accès se creuse
lorsque le niveau de formation ou la qualification
augmentent.

Les jeunes sont moins concernés par le chômage
de longue durée mais pour ceux qui sont inscrits
depuis une longue période, ils se reclassent
malgré tout mieux que les autres publics.

NB: Le taux d’accès à l’emploi prend en compte
l’observation de de la situation des demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle emploi et est complétée
par la situation des DPAE (déclaration préalable à
l’embauche).

Taux d'accès à l’emploi des jeunes à 3, 6 et 12 mois

Les jeunes de moins de 26 ans forment une
population qui accède plus souvent à l’emploi que
la population totale des demandeurs d’emploi
mais dont le taux d'accès à l’emploi recule
légèrement à partir de 24 ans.

28%

39% 45%

15%
23%

28%

3mois 6mois 12mois

moins26ans DEFM A

Taux d'accès à l’emploi par tranches d’âge des jeunes à 3, 6 et 12 mois

Taux d'accès à l’emploi à 12 mois

*Note de lecture : pour chaque variable, les barres
du graphique représentent l’écart entre le taux de
retour à l’emploi des jeunes et celui de la DEFM A
de la cohorte étudiée.

27% 29% 27%

37%
41% 39%41%

48% 45%

Moins de 20 ans entre 20 et 23 ans entre 24 et 26 ans

3mois 6mois 12mois

Taux d’accès à 
l’emploi  des jeunes

Différence de points avec 
l’ensemble de la DEFM
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Données Pôle emploi STMT ACOSS  :DPAE, cohorte juin 2019

Données Pôle emploi STMT ACOSS  :DPAE, cohorte juin 2019
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Les jeunes présentent néanmoins des freins à l’emploi spécifiques

Des freins périphériques au retour à l’emploi

Les principaux freins rencontrés par les jeunes demandeurs d’emploi

24% des demandeurs d’emploi de moins de 26 ans inscrits en catégorie A, ont au moins un frein contre 26% pour les
demandeurs d’emploi en catégorie A.

Les freins périphériques à l’emploi sont des contraintes de différentes natures touchant les demandeurs d’emploi et
traduisent des difficultés non‐professionnelles entravant leur retour à l’emploi.
C’est au cours du diagnostic réalisé conjointement avec un conseiller Pôle emploi et le demandeur d’emploi lors de
l’inscription que se déterminent les axes de travail, les modalités de suivi et d’accompagnement et les freins
périphériques à l’emploi.
Les freins périphériques à l’emploi regroupent sept types de difficultés que peuvent rencontrer les demandeurs d’emploi
en lien avec leur situation personnelle : des difficultés liées au moyen de transport, à des difficultés financières, à l’état de
santé, à la capacité d’insertion et de communication, de contraintes familiales, des difficultés administratives ou
juridiques ou encore liées aux logements.

NB : Les données sur les freins sont
issues de déclarations des
demandeurs d’emploi lors de leur
entretien avec leur conseiller (les
freins sont cumulables). De fait les
proportions affichées peuvent être
sous évaluées. Elles permettent
néanmoins une comparaison avec
l’ensemble de la population.

En juin 2019 en Occitanie, plus de 3 000 demandeurs d’emploi de moins de 26 ans (sans inscription dans les 12 mois
précédents) déclarent avoir des freins périphériques au retour à l’emploi, soit 24% des jeunes.
Le premier frein périphérique le plus fréquemment cité par les jeunes demandeurs d’emploi regroupe les difficultés liées
aux « moyens de transport ». De fait , il apparaît que la question de la mobilité géographique et l’accès au permis ainsi
qu’ aux transports en commun constituent des enjeux importants pour l’insertion des jeunes.
Les difficultés financières sont également évoquées. Les ressources financières des jeunes sont relativement réduites
(famille, aides financières et exclus du RSA si pas d’enfants à charges et sous certaines conditions d’activité) et affectent la
recherche d’emploi.
Les freins liés à l’état de santé se développent lorsque l’âge avance, de fait, les jeunes sont moins confrontés à ce type de
difficultés. Les freins périphériques concernant les contraintes familiales, la capacité d’insertion et de communication, les
difficultés administratives, juridiques ou encore liées aux logements sont également plus rarement mentionnés par les
jeunes demandeurs d’emploi.

POLE EMPLOI OCCITANIE – STATISTIQUES, ÉTUDES ET ÉVALUATIONS

Données Pôle emploi STMT, cohorte juin 2019 inscrite en catégorie A
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Trajectoires des publics jeunes en Occitanie

6 _ Les trajectoires des jeunes demandeurs d’emploi

Cette partie sur les trajectoires des demandeurs d’emploi vient illustrer les transformations du marché du travail dans un
contexte où les contrats courts sont plus nombreux que par le passé et les carrières professionnelles moins linéaires
qu’auparavant. Ainsi, les personnes changent davantage d’employeurs dans leur vie professionnelle et connaissent en
corollaire davantage de périodes de chômage. Ces changements de situations peuvent se traduire pour les demandeurs
d’emploi en général, et pour les jeunes en particulier, par une alternance de périodes de chômage, d’activité, de
formation ou prendre la forme d’une création d’entreprise.

Ce sont les trajectoires de plus de 24 000 jeunes demandeurs d’emploi en Occitanie qui sont analysées ici afin d’en
dégager des groupes d’individus de moins de 26 ans qui suivent des parcours homogènes. Ces trajectoires sont étudiées
sur une période de 14 mois, dernière information connue au moment de la rédaction de cette étude.
La population étudiée comprend une cohorte d’individus de moins de 26 ans, inscrits à fin juin 2019 et non inscrits sur
la période de juin 2018 à mai 2019.

40% des jeunes ne sont plus inscrits à Pôle emploi un an après leur inscription 

A l’issue de leur première année d’inscription, 40% des personnes de la cohorte ne sont plus inscrites à Pôle emploi
(44% à 14 mois). Cette part augmente au fil du temps : elle passe de 10% à la fin du premier mois à 40% au bout d’un an.
L’exercice d’une activité réduite se contracte au fil du temps : elle s’établit à 23% à un an.
Globalement, la part des jeunes demandeurs d’emploi sans activité (catégorie A) diminue régulièrement au fil du temps,
passant de 43% à la fin du 1er mois qui suit l’inscription à 30% au bout d’un an. Mais l’effet COVID 19 a provoqué une
nette augmentation de la demande d’emploi en catégorie A dès le 10e mois (avril 2020). De ce fait, la sortie a été plus
longue à se dessiner. Ce phénomène se retrouve pour l’ensemble de la demande d’emploi et en particulier les jeunes qui
ont été très touchés par cette crise sanitaire.
Au cours de la période étudiée, les demandeurs de la cohorte ont en moyenne changé 3 fois de situations (catégories
d’inscription ou non inscrit à Pôle emploi).

Part des non inscrits à Pôle emploi 
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Source : Pôle emploi, STMT (données brutes)
Champ : 24 051 demandeurs d’emploi jeunes inscrits à fin juin 2019
(non inscrits sur la période de juin 2018 à mai 2019)

Clé de lecture : ce graphique, appelé chronogramme,
permet de connaître pour chaque mois la répartition
de la cohorte étudiée. Par exemple, 1 an après leur
inscription à Pôle emploi, 30% sont en catégorie A,
7% en catégorie B, 16% en catégorie C, 3% en
catégorie D et 3% en catégorie E et 40% ne sont plus
inscrits à Pôle emploi. Ce graphique ne donne aucun
renseignement sur les transitions d’une situation à
une autre pour un individu. Ainsi, parmi les 30%
d’individus en catégorie A à 1 an, certains ont pu sortir
temporairement du chômage au cours de la période.

40%

Début Covid19

Répartition des demandeurs d’emploi selon leur situation (catégories d’inscription ou non inscription à Pôle
emploi) au cours des 14 mois d’observation

La trajectoire moyenne d’un jeune inscrit à pôle emploi :
les jeunes demandeurs d’emploi restent inscrits à Pôle emploi 10 mois sur la période

Situation
Durée moyenne 

(en mois)

Catégorie A 5
Catégorie B 1
Catégorie C 2
Catégorie D 1
Catégorie E 1
Non inscrits 

à Pôle emploi
4

Source : Pôle emploi, STMT (données brutes) 
Champ : 24 051 demandeurs d’emploi inscrits fin juin 2019

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. Cette
période se décompose en moyenne en :
‐ 5 mois sans travailler (catégorie A),
‐ 1 mois en exerçant une activité d’au plus 78 heures (catégorie B),
‐ 2 mois en exerçant une activité de plus de 78 heures et plus (catégorie C),
‐ Ils ont également été 1 mois en formation (catégorie D),
‐ 1 mois en catégorie E (créateur d’entreprise ou contrat aidé).
‐ Enfin, en moyenne sur la période, la population étudiée n’est plus inscrite à

Pôle emploi pendant près de 4 mois.

POLE EMPLOI OCCITANIE – STATISTIQUES, ÉTUDES ET ÉVALUATIONS



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

Les jeunes demandeurs d’emploi peuvent être regroupés en cinq grandes classes
de trajectoires

Les classes de trajectoires se caractérisent par une durée moyenne différente passée dans chaque situation, traduisant les
difficultés plus ou moins marquées des demandeurs d’emploi à sortir du chômage. Par exemple, les individus de la
classe 1 « sortie rapide et durable du chômage » passent en moyenne moins de temps en catégorie A (2 mois sur les
14 mois étudiés) que ceux de la classe 5 « accès à l’emploi très difficile » (11 mois en moyenne). Ils changent en moyenne
2 fois de situations sur la période (contre 3 pour le groupe 5).

Durées passées dans chaque situation et changements de situations

Clé de lecture : les individus de la classe 1 sont restés en
moyenne 10 mois non inscrits à Pôle emploi. Ils ont connu
en moyenne 2 changements de situations sur la période
étudiée de 14 mois.

Nombre moyen de changements de situations 2                       3                     4                    2                      3                              3

Répartition des demandeurs d’emploi en 5 classes de trajectoires différentes, présentées en 3 groupes

SORTIE 

DURABLE 

DU CHÔMAGE

INSCRITS

ET EN 

ACTIVITE

SORTIE DU 

CHÔMAGE 

DIFFICILE

Sortie rapide et durable
du chômage

CLASSE 1

Sortie plus tardive
du chômage 
suite à formation

CLASSE 2 

Changements de situations fréquents, 
activité réduite importante

CLASSE 3 

Accès à l’emploi très difficileCLASSE 5 

Inscrits mais non 
disponibles 
immédiatement

CLASSE 4

So
rt
ie
 d
u
 c
h
ô
m
ag
e

37% 5%

24% 6%

GROUPES

28%

Le premier groupe « sortie durable du chômage » regroupe à lui seul 42% des demandeurs d’emploi de moins de 26
ans dont 5% connaissent une sortie plus tardive du chômage suite à une formation.
Le second groupe comprend 30% des individus, qui sont « inscrits et en activité » et répartis dans deux classes
distinctes.
Enfin, le dernier groupe « sortie du chômage difficile » est caractérisé par un accès à l’emploi très difficile pour 28% des
demandeurs d’emploi jeunes.

Une méthode statistique (cf. méthodologie en annexe) a permis d’obtenir une typologie en cinq classes de
trajectoires, présentées en trois groupes selon la sortie plus ou moins rapide du chômage.
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Caractéristiques des publics jeunes selon les 5 classes de trajectoire
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Cette classe regroupe des demandeurs d’emploi avec des critères moins favorables à l’emploi. Ils
ont un niveau de formation moins élevé (inférieur au BAC), une faible mobilité (moins de 30 min)
et sont suivis par Pôle emploi en accompagnement renforcé. Ils peuvent pour certains jeunes être
au RSA, handicapés, résider dans un QPV et ne disposent pas de permis de conduire pour la plupart.
Le commerce non alimentaire, le second œuvre et l’aide à la vie quotidienne constituent les 3
domaines professionnels les plus plébiscités par ces jeunes demandeurs d’emploi (24%).

CLASSE 3 
Changements 
de situations 
fréquents, 
activité 
réduite 

importante

CLASSE 1
Sortie rapide
et durable
du chômage

CLASSE 2
Sortie plus 

tardive suite à 
formation

CLASSE 4
Inscrits mais

non 
disponibles 
immédia‐
tement

CLASSE 5
Accès à 

l’emploi très 
difficile

Le profil mis en évidence dans cette classe est celui d’un jeune de moins de 22 ans, au niveau de
formation élevé (Bac+3 et plus), qualifié (surreprésentation des agents de maîtrise, techniciens et
cadres), résidant le plus souvent dans une grande ville (Toulouse). Les jeunes de cette classe sont
proportionnellement plus nombreux à avoir moins d’un an d’inscription à Pôle emploi. Si les jeunes
sont surreprésentés dans l’industrie par rapport à l’ensemble des jeunes demandeurs d’emploi
étudiés, ce sont le commerce non alimentaire, l’aide à la vie quotidienne et la grande distribution
qui constituent les 3 domaines professionnels les plus recherchés par ces jeunes demandeurs
d’emploi.

Le portrait type du jeune demandeur d’emploi de cette classe est celui d’une femme, assez jeune
(moins de 23 ans), ayant un haut niveau de formation (Bac+3 et plus). Cette personne a en
moyenne assez peu d’expérience sur le marché du travail (première entrée) et bénéficie souvent
d’une formation sur la période. Le commerce non alimentaire, l’aide à la vie quotidienne et la
grande distribution constituent les 3 domaines professionnels les plus recherchés par ces jeunes
demandeurs d’emploi.

Le profil qui se dégage de cette classe est celui d’une femme, d’au moins 23 ans, mobile, le plus
souvent employée qualifiée, ayant plutôt un BAC+2 et plus. Les familles professionnelles
recherchées caractérisent notamment des trajectoires avec une activité réduite importante et des
changements de situations fréquents dus à la récurrence des inscriptions. Ils correspondent en effet
davantage à des contrats saisonniers ou bien des contrats courts ou à temps partiel, notamment
les services à la personne et l’agriculture. L’aide à la vie quotidienne, le commerce non alimentaire
et le secrétariat constituent les 3 domaines professionnels les plus recherchés par ces jeunes
demandeurs d’emploi (25%).

Le profil mis en évidence dans cette classe est celui d’un homme d’au moins 23 ans, qualifié et
mobile disposant du permis de conduire. Dans cette population, les chômeurs de longue durée sont
proportionnellement plus nombreux que pour l’ensemble de la population jeune. Les créateurs
d’entreprise y sont prépondérants (62%) ainsi que les contrats aidés (38%).
Le commerce non alimentaire, le second œuvre et l’aide à la vie quotidienne constituent les 3
domaines professionnels les plus plébiscités par les jeunes demandeurs d’emploi de ce groupe
(25%).

L’étude des 5 classes de trajectoires des jeunes demandeurs d’emploi met en exergue des caractéristiques saillantes au niveau de
leur profil : le niveau est un facteur déterminant dans la sortie du chômage car plus il est élevé et plus la sortie du chômage est
rapide.

Les spécificités de trajectoires sont peu marquées selon les niveaux géographiques

La plupart des bassins d’emploi présentent une répartition des demandeurs d’emploi jeunes, dans les classes de trajectoires,
identique à celle de la région. Seuls 11 bassins d’emploi sur 44 ressortent avec des différences :
‐ Toulouse et Castelnaudary présentent une surreprésentation de la classe 1 (sortie rapide et durable du chômage).
‐ Auch, Castres, Mende, Muret et Ganges‐Le‐Vigan ont une surreprésentation de la classe 4 (inscrits mais non disponibles

immédiatement).
‐ Graulhet‐Gaillac, Montauban et Prades ont une dominante dans la classe 3 (changements de situation fréquents, activité

réduite).
‐ Perpignan est le bassin d’emploi où la classe 5 est surreprésentée par rapport à la région.

POLE EMPLOI OCCITANIE – STATISTIQUES, ÉTUDES ET ÉVALUATIONS

Champ : échantillon de 13 000 demandeurs d’emploi inscrits  fin juin 2019

Les jeunes, à haut niveau de formation résidant le plus souvent dans une grande ville

Coup de pouce de la formation pour débloquer les publics à haut niveau de formation
mais le plus souvent sans expérience

Les jeunes éprouvant des difficultés à sécuriser leur parcours professionnel

Les jeunes en création d’entreprise ou en contrat aidé pour débuter leur vie active

Les jeunes à faible niveau de formation demeurant les plus fragiles
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CLASSE 3 : jeunes éprouvant des difficultés 
à stabiliser leur parcours professionnel

CLASSE 4 : jeunes en création d’entreprise ou en 
contrat aidé pour débuter leur vie active

CLASSE 5 : jeunes à faible niveau 
de formation demeurant les plus fragiles

Pour chaque classe, des tests statistiques mettent en évidence les caractéristiques significatives (en gras les très
significatives) des profils des individus les plus surreprésentés.

CLASSE 2 : coup de pouce de la formation pour 
débloquer les publics à haut niveau de 

formation mais le plus souvent sans expérience

Bac+3 et plus
Moins de 22 ans
AMT Cadres
Ancienneté d’inscription <1 an
Non RSA
Non indemnisé
Non PIC, Non BOE
Inscrit suite à fin de Contrat
Domaine professionnel recherché : Industrie
Département : Haute‐Garonne 
Bassins d’emploi : Toulouse, Castelnaudary.

CLASSE 1 : jeunes au niveau de formation élevé 
résidant dans une grande ville

Sortie plus tardive suite à formation

Bac+3 et plus
moins de 23 ans
Employés non qualifiés
Femmes
Ancienneté d’inscription <1 an
Non indemnisé
Première entrée sur le marché du travail 
et reprise d’activité
Parcours guidé et renforcé
Domaines professionnels recherchés : 
Hôtellerie‐restauration, Santé, SAP, 
support à l’entreprise.

Changements de situations fréquents, 
activité réduite

Inscrits mais non disponibles 
immédiatement

Accès à l’emploi très difficile

Bac+2, Bac+3 et plus
23 ans et plus 
Employés qualifiés
Femmes
Entre 1 et 2 ans d’ancienneté d’inscription
Non bénéficiaire RSA
Indemnisé,
Non PIC, Non BOE, Non QPV
Inscrit suite à fin de CDD et intérim
Mobiles
Permis B
Parcours Suivi
Domaines professionnels recherchés : Agriculture, 
Industrie, SAP, Spectacle, Santé
Département : Tarn‐et‐Garonne
Bassins d’emploi : Graulhet‐Gaillac, Montauban, 
Prades.

23 ans et plus
Qualifiés
Hommes
Ancienneté d’inscription > 2 ans
Non RSA
Non indemnisé
Permis B
Parcours guidé 
Domaines professionnels : Construction, 
Agriculture, Banque‐Assurance, Construction BTP,
Communication, Installation maintenance, santé
Départements : Lozère, Tarn
Bassins d’emploi : Castres‐Mazamet, Muret, Auch, 
Ganges‐Le Vigan, Mende.

Niveau Infra Bac
Non qualifiés
Femmes
Ancienneté  d’inscription >1 an
RSA, Indemnisé
PIC, BOE, QPV
Peu mobiles, Pas de permis B
Parcours Renforcé, Guidé, Global 
Domaines professionnels recherchés : Commerce, 
Hôtellerie‐Restauration, Transport‐logistique, Arts
Départements : Pyrénées‐Orientales, Hérault 
Bassin d’emploi : Perpignan.
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Une caractéristique est dite significative s’il existe une
association statistique entre cette caractéristique et la classe
de trajectoires, avec moins de 5% de risque de se tromper.
Elle est très significative quand le risque d’erreur est inférieur
à 0,01%).
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Champ : échantillon de 13 000 demandeurs d’emploi inscrits  fin juin 2019

Définitions :
BOE : bénéficiaire de l’obligation d’emploi
PIC : Plan d’investissement dans les compétences. Le public
concerné par le PIC comprend les demandeurs d’emploi ayant un
niveau de formation BAC (équivalent au BAC mais sans diplôme
obtenu) et infra‐BAC (strictement inférieur au BAC).
QPV : Quartiers Prioritaires de la Ville
SAP : services à la personne et à la collectivité



Méthode d’Appariement Optimal (MAO)
Issue de travaux en informatique et en théorie du signal, la méthode d’appariement optimal a été développée à
l’origine pour l’analyse rapide des protéines et des séquences d’ADN. Cette méthode permet de prendre en
compte la trajectoire qui est ici considérée comme une succession d’états de chômage et/ou de non inscription à
Pôle emploi afin de mesurer le degré de ressemblance de séquences. Alors qu’il est impossible pour l’œil humain
de comparer des milliers d’éléments et la manière dont ils s’enchaînent, la MAO permet ainsi de les regrouper,
en formant des groupes homogènes qui reposent sur la succession d’états (recherche active d’emploi, activité
réduite, absence d’obligation de recherche active d’emploi, non inscription à Pôle emploi) et la durée passée au
sein de ces états.
La mise en œuvre de la MAO a été effectuée via le package TrajectoryMiner de R, développé par l’Université de
Genève. Le calcul étant informatiquement coûteux, un échantillon de 13 000 demandeurs d’emploi
représentatif de l’ensemble de la population inscrite à fin juin 2019 a été sélectionné. Les variables utilisées pour
assurer cette représentativité sont l’âge, le sexe, le niveau de formation, la qualification, la mobilité, le domaine
professionnel recherché, le motif initial d’inscription, le caractère indemnisé et l’ancienneté d’inscription. Cette
représentativité est assurée par territoire (bassin d’emploi et département). Une classification ascendante
hiérarchique (via le critère d’agrégation de Ward), qui maximise les inerties interclasses et minimise les inerties
intra classes, a été utilisée afin de regrouper des trajectoires similaires. Les classes sont alors homogènes et
distinctes les unes des autres.

Annexe : méthodologie et définitions

Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sont regroupés en différentes catégories :

Les catégories d’inscription des demandeurs d’emploi

Catégorie A Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi 

Catégorie B
Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité

réduite courte (i.e. de 78 heures ou moins au cours du mois)

Catégorie C
Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité

réduite longue (i.e. de plus de 78 heures au cours du mois)

Catégorie D

Demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi (en raison d’un stage,

d’une formation, d’une maladie…) y compris les demandeurs d’emploi en Contrat de Sécurisation

Professionnelle, sans emploi

Catégorie E

Demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, en emploi (par

exemple : bénéficiaires de contrats aidés, créateurs d’entreprise ou encore personnes salariées ou

cherchant un autre emploi)

La modalité « Suivi » s’adresse aux demandeurs d’emploi ayant une grande autonomie dans la recherche
d’emploi.

La modalité « Guidé » concerne les demandeurs d’emploi qui nécessitent d’être appuyés par leur conseiller
référent dans la recherche d’emploi.

La modalité « Renforcé » s’adresse aux demandeurs d’emploi ayant besoin d’être fortement accompagnés par
leur conseiller référent dans leur recherche d’emploi.

CSP : Contrat de Sécurisation Professionnelle

BOE : Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (travailleurs handicapés).

Une trajectoire traduit les changements de situations des demandeurs d’emploi selon 6 états différents
possibles, à savoir l’inscription dans l’une des cinq catégories de Pôle emploi ou bien le fait de ne plus être
inscrit à Pôle‐emploi. Ainsi, au cours des quatorze mois étudiés, un même demandeur d’emploi peut passer, au
fil des mois, par une succession d’états et ainsi alterner des périodes où il peut :

‐ être inscrit à Pôle emploi en catégorie A (s’il n’a pas travaillé au cours du mois), ou en catégorie B (s’il a
travaillé moins de 78 heures dans le mois) ou C (s’il a travaillé plus de 78 heures dans le mois)

‐ être inscrit en catégorie D (en formation, maladie, contrat de sécurisation professionnelle,…) ou E (en
contrat aidé, création d’entreprise, en activité,…)

‐ ne plus être inscrit à Pôle emploi (la plupart du temps en raison d’un retour à l’emploi).

Trajectoire 
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Annexe : description des trajectoires en fonction des classes d’individus

Les chronogrammes ci‐dessous permettent, pour chaque classe identifiée, de visualiser la cohorte sur les 14 mois
d’observation. Pour chaque mois, cette représentation graphique reprend la répartition des individus étudiés selon
leurs différentes situations (catégorie de demandeurs d’emploi ou non inscrit à Pôle emploi) et leur classe
d’appartenance. Le chronogramme de chacune des 5 classes obtenues précédemment est décrit.

La majorité des sorties s’effectue au bout de 3 mois et le taux de sortie maximal est presque atteint à 9 mois

La 1ère classe se caractérise par une sortie rapide et
durable du chômage et concentre un peu plus du
tiers de la population. Six mois après leur inscription,
77% des individus sont sortis durablement du
chômage. Cette part ne cesse de progresser pour
s’établir à 90% au bout des 9 mois, avant de
légèrement retomber à partir du 10e mois (effet
COVID19). Sur la période observée, les individus
restent en moyenne 2 mois inscrits sans activité
(catégorie A) et ils ne sont plus inscrits à Pôle emploi
pendant 10 mois. Le quart des demandeurs a exercé
une activité réduite au moins une fois sur la période
mais sur une courte durée (2 mois en moyenne). Les
individus qui la composent effectuent peu d’allers‐
retours entre chômage et périodes travaillées,
puisqu’en moyenne sur 14 mois, ils ne changent que 2
fois de situations.

La majorité des sorties du chômage de ces jeunes s’effectue après un an, après une formation

La sortie du chômage tarde néanmoins à se dessiner
pour cette population car une fois sortie de
formation, elle a été confrontée à la crise sanitaire du
COVID19. La part des personnes sorties commence
vraiment sa croissance à partir du 12e mois
d’observation : près d’un demandeur d’emploi jeune
sur 3 sort au bout des 14 mois d’observation contre à
peine 6% au bout de 6 mois. Les demandeurs ont
tous au moins bénéficié d’une formation (catégorie
D) sur la période et pour 32% d’entre eux d’une
formation pendant 7 mois. Ils effectuent en
moyenne 2 changements de situations.

La 2e classe comprend 5% des individus de
l’échantillon pour qui la sortie du chômage est plus
tardive mais durable. La quasi‐totalité (85%) des
individus constituant ce groupe a connu au cours des
14 mois au moins un épisode de chômage sans
activité (catégorie A), sur une durée en moyenne de 4
mois. La majorité des individus de cette classe (55%)
est au moins une fois restée non inscrit à Pôle emploi,
et ce en moyenne pendant 1 mois.

CLASSE1 : jeunes de moins de 22 ans, au niveau de formation élevé, qualifiés, habitant des 
grandes villes, sortant rapidement et durablement du chômage

CLASSE2 : jeunes à niveau de formation élevé, avec peu d’expérience sur le marché du travail et
qui sortent durablement du chômage suite à une formation
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La catégorie E, qui comprend les créateurs d’entreprises et les contrats aidés, est majoritaire

En moyenne, ces demandeurs sont restés 9 mois en
catégorie E et la part de la demande d’emploi dans
cette catégorie n’a cessé de progresser jusqu’à 6
mois après l’inscription avant d’entamer son repli
progressif.
Ils sont 36% à être sortis du chômage au bout de 14
mois. La part des demandeurs d’emploi en activité
(catégories B et C) perd du terrain sur la période (‐15
points) mais l’activité réduite s’est effectuée sur 2
mois en moyenne sur la période. La part des
demandeurs d’emploi sans activité (catégorie A)
diminue au cours des 7 premiers mois, avant de
remonter à compter du 10e mois (mars 2020) suite à
la crise sanitaire. Elle atteint 11% au terme des 14
mois. Cette classe est constituée d’individus qualifiés.

La 4e classe rassemble 6% des demandeurs d’emploi
de l’échantillon. Cette classe comprend une très
forte proportion de demandeurs d’emploi en
catégorie E, essentiellement des créateurs
d’entreprises (62%) et des bénéficiaires de contrats
aidés (38%). Quelques actifs en emploi, non tenus
de rechercher un emploi car ayant déjà un emploi,
font également partie de cette classe.

L’activité réduite est majoritaire, notamment la catégorie C (plus de 78h au cours du mois)

Au cours des 14 mois, le tiers des individus n’est plus
inscrit à Pôle emploi au moins une fois mais sur
courte période (1 mois en moyenne). Le taux
d’activité réduite atteint son maximum à 8 mois
(88%) puis retombe légèrement jusque 60% à 14
mois. La part des sortants du chômage oscille dans
les 9 premiers mois entre 0% et 5% et progresse par
la suite jusqu’à atteindre 20% à 14 mois. A noter que
la crise sanitaire a provoqué un fort rebond de la
part des jeunes sans travail dès le mois de mars
2020.

La 3e classe concerne 24% des individus de la
cohorte étudiée. Elle se caractérise par un recours
fréquent à l’activité réduite (11 mois sur les 14
mois) et une inscription récurrente, ce qui se traduit
par un nombre moyen de transitions d’une catégorie
à l’autre très élevé (4 en moyenne). Sept
demandeurs d’emploi sur 10 a connu au moins un
épisode de chômage, en ayant eu ou non une
activité réduite au cours du mois.

Classe 3 : jeunes à niveau de formation élevé, qualifiés, mobiles et travaillant

Classe 4 : jeunes majoritairement créateurs d’entreprise et qualifiés
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Les individus sans activité sont majoritaires, passant de 69% à leur inscription à 59% au bout de 14 mois

Le taux de sortie du chômage oscille entre 4% et
6% au cours des 9 premiers mois puis se redresse
pour atteindre 14% au terme de la période. La crise
sanitaire a engendré une forte augmentation de la
part des jeunes demandeurs en catégorie A en
mars 2020 avant de reculer et atteindre 59% des
jeunes de cette classe au terme des 14 mois
étudiés.

La 5e classe regroupe 28% de l’échantillon et
concerne des demandeurs d’emploi pour qui
l’accès à l’emploi s’avère très difficile. Dans cette
classe, les trajectoires sont marquées par une
longue période sans activité (en moyenne 11 mois
sur les 14 mois étudiés). Les individus ne sont plus
inscrits à Pôle emploi durant 1 mois en moyenne.
Le temps restant, ils sont en activité (2 mois en
moyenne).

DES MESURES A DESTINATION DES JEUNES DEMANDEURS D’EMPLOI

De 2014 à 2020, les orientations stratégiques de Pôle emploi sont inscrites dans le cadre des priorités nationales en faveur de
l’emploi des jeunes (plan d’investissement dans les compétences 2018‐2022, stratégie de prévention et lutte contre le
pauvreté 2018‐2022, plan #1Jeune#1Solution) et des recommandations de l’Union européenne (promotion de l’emploi des
jeunes en particulier ceux qui sont le plus éloignés du marché du travail). Ces mesures viennent aider les jeunes dans un
contexte où sur la période récente caractérisée par la crise sanitaire qui renforce les difficultés d’insertion des jeunes sur le
marché du travail, Pôle emploi (avec le concours de l’Etat) met en place des mesures pour favoriser l’insertion
professionnelles des jeunes.
Déployé depuis 2014, l’accompagnement intensif des jeunes (AIJ) est destiné aux jeunes de moins de 26 ans en difficulté
d’intégration sur le marché du travail, soit parce qu’ils ne parviennent pas à s’insérer durablement sur le marché du travail,
soit parce qu’ils risquent de devenir demandeurs d’emploi de longue durée. De format individualisé (6 mois) ou collectif sous
forme de club (3 mois), cet accompagnement personnalisé permet aux jeunes demandeurs d’emploi de mieux comprendre
le marché du travail, valoriser leurs atouts, d’élargir leurs cibles professionnelles et de maîtriser les méthodes de
recherche d’emploi, afin de mieux connaître les recruteurs, d’élargir leurs cibles professionnelles (rencontres avec les
professionnels, prises de contacts avec les entreprises) et réussir leur intégration en entreprise ou en formation. L’AIJ
s’appuie sur des entretiens réguliers et des contacts fréquents avec un conseiller Pôle emploi exclusivement dédiée à cette
activité. Les jeunes qui cumulent des difficultés périphériques à l’emploi peuvent être orientés vers une mission locale,
l’accompagnement global ou un tout autre accompagnement socioprofessionnel.
Le Plan 1 jeune, une solution mis en place en 2020 accompagne les jeunes de 16 à 25 ans pour les aider à construire leur
avenir. Il vise à faciliter l'entrée dans la vie professionnelle des jeunes particulièrement touchés par les conséquences de la
crise sanitaire, orienter et former 200 000 d'entre eux vers les secteurs porteurs et à accompagner des jeunes éloignés de
l'emploi en construisant 300 000 parcours d'insertion sur mesure. Le Plan jeunes « 1 jeune, 1 solution » a été élaboré en
concertation avec différents acteurs, partenaires sociaux, service public de l’emploi, services de l’État dans les territoires,
associations de jeunes et d’apprentis, associations de représentation des élus locaux et entreprises engagés dans les
territoires.

Classe 5 : accès à l’emploi très difficile pour des jeunes non qualifiés et peu mobiles
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