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En 2019, 975 101 jeunes de 15 à 29 ans résident en Grand Est, soit 17,5 % de la population régionale. C’est plus que la
moyenne de France de province  : 16,9 %. Entre 1999 et 2019, le nombre de jeunes affiche une plus forte
diminution en région (− 12,8 %) qu’en France de province (− 5,9 %). En volume, cela représente 143 030  jeunes.
D’ici 2050, selon les projections de population réalisées par l’Insee, la population jeunes pourrait diminuer en région de
6,6 %.
En termes de logement, 51,7 % des jeunes résident avec son (ses) parent(s) et, parmi les jeunes ayant décohabité,
49,3 % vivent en appartement  ; 41,6 % sont "propriétaires" alors que cette part s’élève respectivement à 35,2 %
et 60,4 % chez les 15-64 ans.
La part des peu ou pas diplômés apparaît plus marquée chez les jeunes que l’ensemble des adultes (15 à 64 ans)  :
respectivement 40,1 % et 38,0 %. Les jeunes de la région sont également moins fréquemment scolarisés qu’à l’échelle
France de province  : 45,2 % vs 46,5 %. 182 997 jeunes sont non insérés, soit 18,8 % des jeunes de la région (18,7 %
en France de province).
Parmi les 15-29 ans, 45,1 % occupent un emploi. En tenant compte de ceux au chômage, ce sont 57,8 % qui se trouvent
dans la vie active.
Les contrats précaires concernent davantage les jeunes, avec notamment une part de CDD (20,1 %) deux fois plus élevée
que l’ensemble des adultes (9,2 %). Travaillant en grande majorité dans le secteur des services, les jeunes appartiennent
majoritairement à la catégorie "Employés" (34,4 %).
Au regard de la situation du marché du travail, le taux de chômage des jeunes atteint 18,6 % fin 2021. Même s’il reste
inférieur à la moyenne France de province (19,2 %), il progresse à un rythme plus soutenu  : − 1,6 point vs − 1,6
point sur un an. A titre de comparaison, à la même date, le taux de chômage des 15 ans et plus s’établit à 7,6 % en Grand
Est et à 7,7 % en France de province.
Fin juin 2021, 112 961 demandeurs d’emploi de moins de 30 ans sont inscrits auprès de Pôle emploi (catégories A, B et
C). Ils représentent 25,8 % de l’ensemble de la demande d’emploi du Grand Est, un niveau équivalent à celui enregistré sur
la France de province. Le chômage de longue durée, qui affecte 31,0 % d’entre eux, est moins marqué que la moyenne
tous âges confondus (53,0 %). En cinq ans, le nombre de jeunes à la recherche d’un travail a diminué de − 17,6 % soit
une baisse  plus marquée que tous âges confondus (− 5,7 %).


