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La jeunesse n’est pas un groupe d’individus 
homogène. Elle regroupe une série de réalités 
caractéristiques d’une période de transition : le 
passage entre la scolarité obligatoire et l’accès à 
l’indépendance financière et résidentielle.
Si la limite basse de cette catégorie de population est 
fixe - 16 ans, l’âge où la scolarité devient «volontaire» 
- la frontière qui sépare la jeunesse de l’âge adulte 
est quant à elle très disparate. La durée de cette 
période a eu tendance à se rallonger au cours des 
précédentes décennies, en raison principalement 
de l’allongement de la durée des études, mais 
également d’une entrée sur le marché du travail 

plus chaotique, et d’un accès au premier emploi 
stable plus tardif. Ainsi, selon Laurent Janneau1, on 
considère aujourd’hui qu’on est «jeune en moyenne 
jusqu’à 28 ans, contre 20 ans en 1975». 
Le choix de la tranche d’âge à observer n’a pas été 
sans questionnement, d’autant que selon la source 
de données étudiée, le focus n’est pas fait sur la 
même tranche d’âge. 
L’attention du lecteur est donc attirée sur le fait que 
cette étude présente des informations tantôt sur les 
15-24 ans, tantôt sur les 15-29 ans, en fonction des 
données disponibles et/ou de la thématique traitée.
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La jeunesse, un âge de transition
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1 : L’état de la jeunesse en France, Alternatives Eco-
nomiques - Hors-série n°60 - février 2013
2 : y compris jeunes en formation rémunérée, en 
contrat d’alternance ou exerçant une activité réduite 
mais à la recherche d’un emploi



Les jeunes de 15 à 29 ans représentent 15% de la population totale 
du Pays de Redon - Bretagne Sud (4 points de moins que pour la 
moyenne des trois départements*). Depuis 1975, la part de cette 
tranche d’âge a diminué de 7 points, c’est un peu plus que ce qui peut 
être observé sur le territoire pris en référence (moins 5 points). Cette 
diminution est le reflet de ce qui peut être observé au niveau national, 
conséquemment à une différence d’effectifs entre générations (fin de 
la génération du baby boom), mais cette tendance est amplifiée par 
le déficit migratoire : entre 18 et 24-25 ans, il y a un départ massif 
des jeunes du Pays de Redon - Bretagne Sud. A partir de 22/23 ans 
chez les jeunes femmes, et de 25/26 ans chez les jeunes hommes, la 
tendance s’inverse. On assiste alors à une arrivée de jeunes s’installant 
sur le territoire, sans doute attirés par un accès au foncier plus aisé 
que dans les métropoles environnantes. Cette réalité est plus ou moins 
vraie, ou plus ou moins marquée, selon les différentes Communautés 
de communes composant le Pays de Redon - Bretagne Sud. Par 
exemple, la Communauté de communes du Pays de La Gacilly est, 
pour sa part, un territoire vieillissant : c’est la collectivité du Pays où il y 
a le moins de jeunes et d’enfants. A l’inverse, celles du Pays de Grand-
Fougeray, de Pipriac ou encore du Pays de Maure-de-Bretagne sont 
marquées par une arrivée plus importante de jeunes de 25 à 29 ans.

* la moyenne des départements d’Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan constitue le 
territoire pris en référence dans cette étude
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Volet 2

Démographie

Répartition de la population 
par tranche d’âge
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Pyramide des âges 
du Pays de Redon - Bretagne Sud

>> Repères 
•	 9 100 jeunes de 15 à 

24 ans, soit 10% de 
la population du Pays 
de Redon - Bretagne 
Sud (contre 13% sur le 
territoire de référence*) 

•	 14 100 jeunes de 15 à 
29 ans, soit 15% de la 
population du territoire 
(contre 19% sur le 
territoire de référence)

Source : INSEE - 2009 
Traitement : MEDEFI 2013

Source : INSEE - 2009 
Traitement : MEDEFI 2013



>> Repères
•	 5 390 jeunes de 15 à 24 

ans ont déclaré suivre 
une formation - rémuné-
rée ou non - en 2009, soit 
59% des jeunes de cette 
classe d’âge (contre 68% 
sur le territoire de réfé-
rence*)
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Jeunes en formation
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Si les 15 - 17 ans sont autant scolarisés sur le Pays de Redon - Bretagne 
Sud que sur le territoire de référence, les 18 - 24 ans, en revanche, 
le sont beaucoup moins. En moyenne, seuls 39% d’entre eux suivent 
une scolarité (contre 56% pour la moyenne des 3 départements). 
Des disparités entre les cantons qui composent le territoire existent. 
Quand sur le canton de Redon, où se situent la très grande majorité 
des centres de formation du territoire, 1 jeune de 18 à 24 ans sur 2 
est scolarisé, sur ceux de Maure-de-Bretagne, de Grand-Fougeray ou 
encore de Guémené-Penfao, seul 1 jeune sur 3 suit une formation.
Mais, si le taux de scolarisation est bas, c’est en réalité parce que les 
jeunes originaires du territoire partent suivre leurs études en dehors du 
territoire, d’où, d’ailleurs, le déficit de jeunes observé sur cette tranche 
d’âge.
Sur 10 jeunes résidant sur le territoire et déclarant suivre une formation, 
4 vont la suivre en dehors du territoire, en grande majorité sur le Pays 
de Rennes ou sur celui des Vallons de Vilaine. A l’inverse,  environ 
1 440 jeunes vivant en dehors du Pays de Redon - Bretagne Sud y 
viennent pour suivre une formation.
Enfin, le niveau de formation des jeunes non scolarisés a augmenté 
entre 1999 et 2009 : la part des 25 - 29 ans ayant un diplôme de niveau 
bac ou plus est passée de 49 à 60%. Il reste néanmoins inférieur à 
celui observé sur le territoire de référence.

Niveaux de formation des 25-29 ans 
non scolarisés
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>> Repères 
•	 3 570 jeunes actifs 

occupés de 15 à 24 ans, 
soit 39% des jeunes de 
cette classe d’âge (contre 
34% sur le territoire de 
référence)

Volet 4

Jeunes en emploi

Sur le Pays de Redon - Bretagne Sud, 4 jeunes de 15 à 24 ans sur 10 
sont des actifs occupés, c’est-à-dire qu’ils occupent un emploi, sont en 
stage rémunéré, ou encore en apprentissage. La part des jeunes actifs 
occupés est ainsi plus importante sur le Pays que sur le territoire de 
référence (respectivement 39 et 34%).
En revanche, de nombreuses différences apparaissent concernant la 
répartition selon les professions et catégories socio-professionnelles. 
Plus de la moitié des jeunes actifs occupés de 15 à 24 ans sont 
ouvriers (contre 4 sur 10 sur le territoire de référence), une différence 
qui s’explique par la prégnance des activités industrielles sur le Pays 
de Redon - Bretagne Sud. En découle une proportion moindre de 
personnes occupant des postes de professions intermédiaires ou 
supérieures. 
A noter : une relative mobilité des jeunes actifs occupés de moins  
de 30 ans résidant sur le Pays de Redon - Bretagne Sud. Ainsi, 4 
jeunes actifs occupés du territoire sur 10 travaillent en dehors du Pays, 
principalement sur celui de Rennes, une remarque d’autant plus vraie 
pour les jeunes actifs résidant sur les cantons de Maure-de-Bretagne 
ou de Grand-Fougeray.
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Volet 5

Demande d’emploi des jeunes

>> Repères 
•	 1 190 jeunes de moins 

de 25 ans inscrits à Pôle 
Emploi en catégories A, 
B et C* au 31 décembre 
2012, soit 16% des 
demandeurs d’emploi du 
territoire (18% en Ille-et-
Vilaine).

*catégories A, B ou C (demandeurs 
d’emploi tenus de faire des actes 
positifs de recherche d’emploi, ayant 
exercé ou non une activité réduite 
au cours du mois)

La demande d’emploi des jeunes sur le Pays de Redon - Bretagne Sud 
a augmenté de 10% entre janvier et décembre 2012, et de  20% pour la 
seule catégorie A. L’évolution de la demande d’emploi de cette classe 
d’âge est en fait très corrélée à la conjoncture économique. Ainsi, en 
période de croissance, l’accès des jeunes à l’emploi est facilité tandis 
qu’il est freiné en période de décélération de l’activité, la forte présence 
de l’intérim sur le territoire amplifiant ce phénomène. De ce fait, les 
périodes de chômage sont également plus courtes pour cette tranche 
d’âge que pour l’ensemble des demandeurs d’emploi.
Les jeunes demandeurs d’emploi du territoire ont globalement un 
niveau de formation supérieur à celui des demandeurs d’emploi plus 
âgés. 4 jeunes demandeurs d’emploi sur 10 ont ainsi un bac ou un 
bac+2 (contre un peu moins du quart des demandeurs d’emploi tout 
âge confondu).
Par ailleurs, les jeunes demandeurs d’emploi recherchent un emploi 
surtout dans les domaines du commerce, de la vente et de la grande 
distribution (2 jeunes sur 10) ou encore de la construction (13% des 
jeunes demandeurs d’emploi). Des secteurs comme l’industrie ou 
celui des services attirent aussi, mais la catégorie des demandeurs 
d’emploi de moins de 25 ans s’y positionne moins que la moyenne 
des demandeurs d’emploi tout âge confondu : respectivement 14% et 
10% des jeunes demandeurs d’emploi, contre 17% et 19% tout âge 
confondu.
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Volet 6

Ressources financières des jeunes
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Répartition des allocataires 
du rSa socle par tranche d’âge

>> Repères 
• salaire horaire net 

moyen d’une jeune 
femme de 18-25 ans à 
temps plein : 8€60

• salaire horaire net 
moyen d’un jeune 
homme de 18-25 ans à 
temps plein : 9€10

Les ressources financières des jeunes sont très variables selon leur 
situation face à l’emploi ou à la formation. Elles peuvent être variées : salaire 
s’ils travaillent, et sous certaines conditions, minima sociaux, bourses, 
aides ou allocations, etc. La vision globale des ressources financières par 
tranche d’âge est ainsi relativement difficile ; elle l’est d’autant plus sur un 
territoire aux frontières administratives elles-mêmes complexes. 
Sur le Pays de Redon - Bretagne Sud, un jeune de18 à 25 ans travaillant 
à temps complet touche en moyenne un salaire horaire net de 8€60 s’il 
s’agit d’une femme, et 9€10 s’il s’agit d’un homme (soit respectivemnt 
20%  et 15% de moins que la moyenne observée tout âge confondu 
pour un temps plein). Ces salaires moyens sont plus faibles que ceux 
observés sur le territoire de référence*, d’un montant de 8€80 pour les 
jeunes femmes et de 9€50 pour les jeunes hommes, en raison d’une part 
accrue d’ouvriers.
En 2011, 440 personnes de moins de 30 ans du Pays de Redon - Bretagne 
Sud ont bénéficié du rSa, dont 70% du rSa socle (cf. méthodologie).
Par ailleurs, la Mission Locale du Pays de Redon et de Vilaine instruit 
des demandes d’aides financières (aides de l’Etat, des Conseils 
généraux et régionaux, de collectivités locales) ou d’allocations 
aux jeunes pour favoriser leurs démarches d’insertion socio-
professionnelle : allocation CIVIS, Fonds d’Aide aux Jeunes, Chèques 
mobilité, Bourse d’apprentissage, etc. L’ensemble de ces aides a 
représenté en 2012 une enveloppe de 168 000€ (750 dossiers).



Union Européenne

Pour réaliser cette étude, un groupe de travail a été 
consitué, groupe composé des structures suivantes : 
la Mission Locale du Pays de Redon et de Vilaine, 
la Région Bretagne, la MAPAR, la Fédé, le CIO, 
la DIRECCTE, le PIJ de Maure-de-Bretagne, Pôle 
Emploi, le Conseil de Développement du Pays de 
Redon - Bretagne Sud, le Conseil Général 35. Au 
cours de deux réunions et de plusieurs échanges, 
le groupe a permis de définir, guider et nourrir cette 
étude.

Le groupe de travail a choisi d’observer dans la 
mesure du possible la tranche d’âge  des 15-29 
ans. Néanmoins, tous les fournisseurs de données 
ne sont pas en mesure de proposer des données 
sur cette tranche précise. 

Les données INSEE (données présentées en 
volets 2, 3 et 4) sont issues du recensement de 
la population. Selon les thématiques, les données 
proposées par cette source sont :
• soit disponibles brutes, les classes d’âge 

peuvent être calculées à  convenance ;
• soit présentées par classe d’âge, auquel cas, les 

données disponibles concernent uniquement la 
classe d’âge 18-24 ans. 

Les données fournies par Pôle Emploi (volet 5), de 
même que par les CAF (volet 6), concernent les 
personnes de moins de 30 ans.

Les données proposées par la Mission Locale (volet 
6) concernent les 16-25 ans, ces derniers constituant 
leur public cible.

Méthodologie

Définitions
Le territoire de comparaison appelé « territoire de 
référence » correspond aux données moyennées 
des départements de l’Ille-Vilaine, de Loire-
Atlantique et du Morbihan  - le Pays de Redon - 
Bretagne Sud étant à cheval sur ces 3 départements.

Un jeune actif peut être un « actif occupé » ou un 
demandeur d’emploi n’exerçant aucune activité. Un 
jeune actif occupé exerce une profession même 
à temps partiel, ou est un apprenti, un stagiaire 
rémunéré, un demandeur d’emploi exerçant une 
activité réduite, un étudiant occupant un emploi.

Un jeune en formation est un jeune suivant une 
formation, rémunérée ou non, dispensée sur le 
territoire ou non.

Le Revenu de Solidarité Active (rSa) bénéficie 
en principe aux personnes de plus de 25 ans ou 
assumant la charge d’un ou plusieurs enfants. 
Toutefois, à condition d’exercer une activité, les 
jeunes de 18 - 25 ans peuvent en bénéficier du «rSa 
activité». Ce dernier, contrairement au «rSa socle», 
s’il est perçu seul, ne constitue pas un minima social. 


