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En Corse, 11 000 jeunes de 16 à 29 ans 
inactifs ou au chômage

En 2018, 11 000 jeunes de 16 à 29 ans ne sont ni en emploi, ni en formation en 
Corse, soit un jeune sur quatre de cette tranche d’âge. Parmi ces jeunes inactifs 
ou au chômage (JIC), les plus âgés sont surreprésentés et le chômage est la 
situation la plus fréquente. Les femmes sont également plus nombreuses que les 
hommes car elles se déclarent plus souvent « au foyer » après 24 ans. Les 
jeunes du sud de l’île sont davantage concernés par ces difficultés d’insertion.

Entre 16 et 29 ans, la majorité des jeunes quitte le système scolaire pour 
entrer dans la vie active. Cette période coïncide fréquemment avec le 
départ du foyer parental, le début d’une vie de couple, parfois l’arrivée des 
premiers enfants. Pour certains, la transition s’effectue sans heurts. Pour 
d’autres, l’étape s’avère plus complexe : sortie précoce du système scolaire 
avec peu ou sans qualification, alternance de périodes d’emploi, de 
chômage, d’inactivité. Ces Jeunes non scolarisés, Inactifs ou au Chômage 
(JIC) font partie du public cible des missions locales et des politiques 
publiques de lutte contre le décrochage scolaire et d’insertion sur le marché 
du travail encadré.

Un jeune sur quatre est inactif ou au chômage
En 2018, parmi les 47 000 jeunes résidant en Corse âgés de 16 à 29 ans, 
11 000 ne sont ni scolarisés, ni en emploi Source, champ et 
méthodologie  figure 1. L’île se distingue par une proportion de JIC 
plus importante qu’en moyenne métropolitaine (23 % soit 4 points de plus). 
Elle se situe au second rang régional derrière les Hauts-de-France (24 %). 
Ces deux régions ont également en commun les taux de pauvreté les plus 
importants de France métropolitaine et des taux d’activité plus faibles, 
notamment chez les femmes.
En lien avec l’instruction obligatoire jusqu’à 16 ans, les jeunes restent 
jusqu’à 17 ans très souvent scolarisés, puis à partir de 18 ans le risque 
d’être inactif non scolarisé ou au chômage augmente. Ainsi, 5 % des 
jeunes de 16 ans entrent dans le champ des JIC contre 30 % de ceux de 
24 ans. La part des JIC diminue ensuite progressivement jusqu’à 25 % 
pour les jeunes de 29 ans. Ce même mouvement se dessine de façon 
atténuée en France (respectivement 5 %, 24 % et 22 %).
En dix ans, la part des JIC augmente moins vite en Corse qu’en France 
(+ 0,8 point contre + 2,5 points). Ainsi le nombre de JIC croît de 2 % en 
région contre 11 % en moyenne nationale. Cela représente 220 jeunes 
supplémentaires sur l’île. En particulier, la tranche des 26 ans et plus 
s’étoffe (+ 13 %, soit 450 JIC en plus) contrairement à celle des moins de 
25 ans (– 3 %, soit 230 JIC en moins).
Pour une partie de la jeunesse, le chômage est fréquent pendant la période 
transitoire entre la fin des études et l’obtention d’un emploi stable. Ainsi, les 

jeunes non insérés sont plus souvent au chômage qu’en inactivité. Toutefois 
en Corse, ils sont moins nombreux à se déclarer chômeurs qu’au niveau 
national (55 % contre 68 %) car plus souvent au foyer (12 % contre 8 %) ou 
dans une autre situation d’inactivité (33 % contre 24 %) Définitions.

 1. Répartition des 16-29 ans selon leur situation 
face à l’emploi en Corse en 2018

Lecture : en Corse, 1 300 jeunes de 16 à 29 ans se déclarent femmes ou hommes au foyer, 
leur âge moyen est de 26 ans.Ils représentent 3 % des 16-29 ans dans la région contre 2 % 
en France métropolitaine.
Champ : Les jeunes de 16-29 ans de France métropolitaine et Corse.
Source : Insee, Recensement de la population de 2018.

Parmi les 6 100 jeunes chômeurs, 22 % n’ont jamais connu de période 
d’emploi et la moitié n’a pas le baccalauréat, profil similaire à ceux du 
national. De plus, l’exposition au chômage dépend de l’âge et du sexe. La 
part de chômeurs croît jusqu’au milieu de la vingtaine puis diminue. 
Parallèlement, le taux de chômage est plus élevé chez les femmes que 
chez les hommes sur l’île à l’inverse du national.
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Les femmes plus nombreuses parmi les JIC les 
plus âgés

Les jeunes femmes insulaires sont plus souvent inactives non scolarisées 
ou au chômage que les hommes (27 % contre 20 %). Ces 6 200 femmes 
représentent 56 % des JIC, soit 5 points de plus qu’en moyenne nationale. 
Les plus âgées expliquent cet écart  figure 2.

 2. Répartition des jeunes au foyer ou au 
chômage par âge, genre et situation

Source : Insee, Recensement de la population 2018.

En effet, la part des femmes parmi les JIC croît à partir de 22 ans, jusqu’à 
atteindre deux JIC sur trois à 29 ans.
Cette tendance s’explique par la progression avec l’âge du nombre de 
femmes au chômage et surtout « au foyer ». Dans l’île, 1 300 jeunes 
femmes se déclarent dans cette situation dont les trois quarts en couple 
avec enfant(s).
Par ailleurs, une jeune femme JIC sur deux vit en couple avec ou sans 
enfants ou est à la tête d’une famille monoparentale (soit 3 100 femmes 
dont 370 familles monoparentales) contre seulement un homme JIC sur 
sept. Ces derniers sont d’ailleurs plus souvent « enfant vivant chez ses 
parents ».

Des JIC surreprésentés dans le Sud de l’île
La part de jeunes inactifs non scolarisés ou au chômage est plus importante 
dans les deux zones d’emploi (ZE) de l’extrême sud (Porto-Vecchio 32 %, 
Propriano 30 %)  figure 3. Ce sont des territoires éloignés des pôles de 
formation et les emplois y sont plus souvent saisonniers, notamment dans le 
tourisme. Ainsi, dans ces espaces, la part des jeunes au chômage ayant 
déjà travaillé est supérieure à la moyenne régionale. La zone d’emploi de 
Ghisonaccia se caractérise également par une proportion importante de 
JIC (28 %) ; parmi eux, les femmes au foyer ainsi que les personnes 
étrangères sont surreprésentées.

 3. Effectif et part des jeunes de 16 à 29 ans 
inactifs non scolarisés ou au chômage (JIC)
par zone d’emploi en Corse

Lecture : la zone d’emploi de Corte compte moins de 475 JIC qui représentent moins de 
13 % des jeunes qui habitent dans ce territoire.
Source : Insee, Recensement de la population de 2018.

La part des JIC est la plus faible dans la zone d’emploi de Corte (12,5 %) où 
la présence des étudiants tire vers le bas cette proportion. En outre, les deux 
ZE urbaines concentrent en volume le plus grand nombre de jeunes ni 
scolarisés, ni en emploi, soit 4 300 dans celle de Bastia et 3 100 dans celle 
d’Ajaccio. 
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Garantie jeunes
Depuis janvier 2017, la garantie jeunes propose aux jeunes les plus 
vulnérables un accompagnement intensif combinant une expérience 
professionnelle, des conseils, des ateliers collectifs et le versement 
d’une allocation pendant 12 mois. La Garantie jeunes permet l’accès à 
l’autonomie et l’insertion durable dans un emploi ou l’entrée en 
formation. C’est un droit ouvert aux jeunes de 16 à moins de 26 ans en 
situation de précarité qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en 
étude (NEET). Entre janvier et août 2021, 400 nouveaux jeunes sont 
entrés en « garantie jeunes » en Corse. Depuis le début de l’année, un 
jeune sur deux a trouvé un emploi ou s’est dirigé vers l’alternance dans 
le mois suivant la sortie du parcours grâce à ce dispositif.

 Définitions
Les  « Jeunes Inactifs ou au Chômage » (JIC) sont les jeunes de 
16 à 29 ans (âge révolu) qui se sont déclarés comme n’étant ni « actifs 
ayant un emploi », ni « élèves, étudiants, stagiaires » au recensement de 
la population. Ils peuvent ainsi être « chômeurs » ou inactifs : « femme ou 
homme au foyer » ou « autres inactifs » (enfants d’un ménage, personnes 
seules, résidents de service moyen ou long séjour, détenus, sans abri…). 
Les JIC s’approchent du périmètre des « NEET » étudiés à partir de 
l’enquête emploi par Eurostat et l’Insee au niveau national.
Une zone d’emploi est un espace géographique à l’intérieur duquel la 
plupart des actifs résident et travaillent. Les zones d’emploi ont été 
redéfinies en 2020.

 Source, champ et méthodologie
Cette étude est basée sur les données du recensement de la Population 
de 2008 à 2018. Elle porte sur les jeunes de 16 à 29 ans vivant en Corse 
(le nombre de jeunes sur l’île est donc réduit des départs des étudiants 
sur le continent pour poursuivre des études supérieures).

 Pour en savoir plus
• «     Des jeunes plus diplômés mais moins insérés dans la vie   

professionnelle     »  , Insee Flash Corse n° 55, novembre 2020.
• «     Les jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation     : jusqu’à 21     ans,   

moins nombreux parmi les femmes que parmi les hommes     »  , Insee 
Focus n° 229, mars 2021.

• «     Panorama enfance jeunesse Corse   », Plateforme régionale 
d’Observation Sanitaire et Sociale
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