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Introduction. Considérer les jeunes

« [Les] divisions entre les classes d’âge sont arbitraires. […] On est toujours le vieux ou le
jeune de quelqu’un. […] [L]a jeunesse et la vieillesse ne sont pas des données mais sont
construites socialement, dans la lutte entre les jeunes et les vieux. Les rapports entre
l’âge social et l’âge biologique sont très complexes. […] [L’]âge est une donnée
biologique socialement manipulée et manipulable ; et le fait de parler des jeunes comme
d’une unité sociale, d’un groupe constitué, doté d’intérêts communs, et de rapporter ces
intérêts à un âge défini biologiquement, constitue déjà une manipulation évidente. »
1

Pierre Bourdieu (2002 [1978 ]).

« La jeunesse n’existe pas de toute éternité comme une réalité biologique stable. C’est
une réalité sociale ; chaque société historiquement déterminée produit sa ou ses
jeunesses. En d’autres termes, la jeunesse est le résultat d’une organisation sociale des
âges de la vie, organisation qui détermine le calendrier et les modalités de passage d’un
âge à un autre, en même temps que les rôles d’âges, c’est-à-dire les comportements
considérés comme normaux de la part des jeunes et attendus comme tels par tous les
membres de la société, qu’ils soient du même âge, plus jeunes ou plus vieux. »
Antoine Prost (1987).

Dans quelle mesure vous considérez-vous comme « adulte » et non plus comme « jeune » ? Cette interrogation
n’appelle pas des réponses tranchées, tant elle nécessite de combiner pour chaque individu, des éléments relevant de
l’âge, du sexe, de l’appartenance sociale ou ethnique, du rapport à soi et aux autres, de la situation scolaire,
professionnelle, familiale, de la situation d’habitat, de la situation financière, de la forme des sociabilités et des loisirs,
etc. À cela s’ajoute, pour reprendre le sociologue Pierre Bourdieu (en exergue ci-dessus), le caractère
fondamentalement « arbitraire » – car socialement construit – de toute classification en âges et de toute norme d’âge.
En prenant ainsi pour objets « les jeunes » et « la jeunesse », cette édition thématique 2016 du rapport d’analyse des
besoins sociaux de la ville de Villeurbanne se confronte inévitablement à cette problématique de définition, en se
fixant pour objectif d’y apporter, si ce n’est des réponses, du moins des clés de lecture et de compréhension pour
l’action publique. Pour ce faire, nous commencerons par synthétiser, dans cette introduction, les principaux éléments
tirés de la littérature en sciences sociales sur le thème de la « jeunesse », afin de caractériser, dans sa diversité, cet
âge de la vie et la manière dont il est socialement défini. Les différents chapitres déclineront ensuite, par thématiques,
un portrait sociodémographique de la jeunesse villeurbannaise, enrichi de données nationales éclairant la situation
locale.
Deux manières d’approcher la jeunesse
Dans les sciences sociales, la jeunesse s’analyse principalement comme la période de transition au cours de laquelle
un individu sort de l’enfance et de l’adolescence, pour entrer progressivement dans l’âge adulte. Au sein de la
littérature scientifique, cette transition est analysée selon plusieurs perspectives.
La jeunesse comme ensemble de « seuils » à franchir : une conception statutaire des âges de la vie
Dans une première approche, notamment développée par le sociologue Olivier Galland (2011), la jeunesse apparaît
comme un processus au cours duquel les individus franchissent différents « seuils » – ou « étapes » – considérés
comme autant de points de repère de ce qui serait un « statut d’adulte ».
1

Les dates correspondent à la référence bibliographique citée ou mentionnée. Pour le détail, se reporter à la section « Références ».

5

Ces différents seuils se déclinent analytiquement sur deux axes :



Un axe scolaire et professionnel : le fait d’avoir terminé sa scolarité et d’occuper un emploi stable.
Un axe résidentiel et familial : le fait de quitter le foyer parental, de vivre en couple et d’avoir des enfants.

Dans cette perspective, fondée sur une conception statutaire des âges de la vie – dont on peut par ailleurs critiquer le
caractère normatif, au sens où la détermination des « seuils » ici considérés produit une représentation spécifique de
l’expérience juvénile –, la jeunesse est clairement distinguée de l’enfance d’une part, par le fait que, « sans avoir
accédé aux statuts et aux rôles adultes, les jeunes ont acquis sur un certain nombre de plans, une autonomie relative à
l’égard de leurs parents » (ibid., p. 129) ; et de l’âge adulte d’autre part, par le fait que le « jeune » ne dispose pas
encore de l’ensemble des attributs statutaires – au sens de cette approche – qui y sont associés. Pour ces recherches,
la mesure des âges auxquels sont franchis les différents seuils, ainsi que leur ordonnancement dans le temps,
apparaissent comme des problématiques centrales.
La jeunesse comme expérience du « devenir soi » : la définition de l’ « âge adulte » en question
Dans une deuxième approche, la jeunesse est appréhendée à travers ses dimensions plus subjectives. Dans cette
perspective, la sociologue Cécile Van de Velde (2008) insiste sur le fait que se définir ou non adulte tend de plus en
plus à s’opérer en référence à un « devenir soi », subjectivement appréhendé par les individus. Autrement dit, la
jeunesse s’analyse ici comme un « processus d’individuation », c’est-à-dire un processus au cours duquel un individu
construit son identité d’adulte.
Ce processus prend corps dans le fait que les jeunes tendent à associer l’ « être adulte » à des critères subjectifs tels
que « se sentir autonome », « être mûr », « être responsable de soi », « être capable de prendre ses propres
décisions » ou encore « assumer les conséquences de ses actes », qui se juxtaposent à des références d’ordre
statutaires, comme « être indépendant [financièrement] de ses parents » ou « avoir un travail et une famille » (ibid.,
p. 5). Dans cette perspective, Claire Bidart et Daniel Lavenu (2005) montrent, néanmoins, que la manière de « se dire
ou non adulte » varie selon les classes sociales. Alors que les jeunes issus des classes populaires tendent à faire plutôt
référence à des éléments d’ordre statutaire pour se définir par rapport à l’âge adulte – tout en exprimant une attente
forte à « devenir adulte » rapidement –, les jeunes issus de classes plus aisées font davantage référence à des aspects
plus subjectifs – par exemple, le fait de ne pas se « sentir prêt » – et expriment un rapport de doute sur ce que signifie,
pour eux, « être adulte », tout en cherchant à en repousser l’échéance.
En ce sens, à l’inverse de l’idée de seuil, envisager la jeunesse comme un processus d’individuation met en question
la définition même de l’ « âge adulte ». Pour Cécile Van de Velde, celui-ci s’appréhende en effet de moins en moins
comme un « état fini », mais plutôt comme « une ligne d’horizon, mouvante et subjective, associée à l’idée de
responsabilité et de maturité » (ibid., p. 7).
« Il n’est pas rare, [souligne-t-elle], qu’un individu se définisse comme “adulte” malgré une situation
objective de dépendance, ou que, inversement, un jeune actif totalement indépendant se refuse la
qualification d’adulte : les raisons évoquées renvoient à une rhétorique identitaire et relationnelle, et non
à des critères plus statutaires tels que la catégorie d’âge, la position sociale, le degré de dépendance
envers les parents, ou même l’entrée dans la parentalité » (ibid., p. 6).
En cherchant à dépasser une lecture de la jeunesse comme celle d’une « catégorie fixe aux frontières précises »,
Cécile Van de Velde nous invite à porter une attention particulière aux représentations sociales et aux agencements
institutionnels qui concourent à la définition même de la jeunesse comme un âge de la vie.
Une jeunesse qui se transforme, une situation qui se dégrade
Ces deux approches offrent donc, chacune, une grille de lecture pour qualifier le processus du « devenir adulte ».
Ainsi, les travaux analysant la jeunesse comme un franchissement successif de seuils tendent à montrer qu’elle s’est
profondément transformée au cours de soixante dernières années. De leur côté, les analyses envisageant plutôt la
jeunesse sous le prisme d‘une expérience subjective insistent, quant à elles, sur l’importance des normes sociales et
des formes d’intervention publique propres à chaque société dans la manière dont se vit cette période de la vie, et sur
le type d’expérience qui en découle. Nous verrons, en outre, que sur le long terme, la situation socioéconomique des
jeunes s’est dégradée.
Une jeunesse qui s’allonge et se désynchronise sur le temps long
En premier lieu, on peut ainsi observer que les modalités de la transition entre l’enfance et l’âge adulte se sont
e
profondément bouleversées à l’échelle de l’Europe, dans la seconde moitié du XX siècle (GALLAND, 2011 ; SEBILLE,
2009). Tout d’abord, la jeunesse s’est « allongée », au sens où, à partir de la fin des années 1970, les différents seuils
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caractérisant l’entrée dans le statut d’adulte ont été franchis à des âges de plus en plus tardifs : on reste scolarisé plus
2
3
longtemps qu’auparavant , on quitte plus tardivement le foyer parental , on met plus de temps à s’insérer dans
4
5
6
emploi , à se mettre en couple , à avoir des enfants . Ensuite, parallèlement à cet « allongement », la jeunesse s’est
également « désynchronisée », principalement de deux manières.
Premièrement, le retard observé dans le franchissement des seuils n’est pas de même ampleur pour chacun d’eux,
ce qui tend à accroître les écarts entre eux : si les âges de fin de la scolarité, d’obtention du premier emploi et de
naissance du premier enfant ont reculé de manière importante, en revanche, les âges de départ du foyer parental et
de mise en couple n’ont reculé que modestement. Ainsi, les écarts entre les âges auxquels sont franchis chacun des
seuils s’étendent, à l’image, par exemple, de l’écart entre l’entrée en première union et la naissance du premier
enfant, dont « la durée moyenne n’a cessé de croître au fil des générations », passant de moins d’un an pour les
générations 1926-1929 à plus de 4 ans pour les hommes et 3,5 ans pour les femmes dans les générations nées à partir
des années 1960 (SEBILLE, 2009, p. 328).
Deuxièmement, l’ordre dans lequel sont franchis les différents seuils a lui aussi évolué : il est, par exemple, devenu
de plus en plus fréquent de quitter le foyer parental, de se mettre en couple ou d’obtenir un emploi avant d’avoir
terminé ses études. De ce point de vue, comme le souligne Pascal Sébille, « le départ du foyer parental s’est affirmé
comme le premier événement du passage vers l’âge adulte vécu par les plus jeunes générations » (ibid., p. 322).
Auparavant, les générations nées avant les 1950-1955 connaissaient des itinéraires globalement très synchroniques –
bien que socialement et sexuellement distribués (PROST, 1987) – de passage vers l’âge adulte, à savoir que « la fin des
études et l’accès au premier emploi précédaient le départ du foyer parental puis l’entrée en union et la naissance du
premier enfant » (ibid., p. 321).
Cette évolution de la transition vers l’âge adulte s’explique principalement, dans ces différents travaux, par
l’allongement des études et l’accroissement des difficultés à s’insérer sur le marché de l’emploi, mais également par
une meilleure maîtrise de la fécondité (liée au développement de la contraception). Plus largement, pour Olivier
Galland, cet allongement de la jeunesse est « symptomatique du fait qu’une nouvelle période de la vie s’est ouverte
entre l’indépendance résidentielle et l’accès définitif au statut d’adulte » (GALLAND, 2011, p. 149). Cependant, comme
nous le verrons plus loin, l’analyse des itinéraires de transition vers l’âge adulte révèle de fortes inégalités, tout en
étant également fortement structurés par les formes de l’intervention publique (ce que n’analysent cependant pas, en
tant que tels, les travaux dont nous venons de rendre compte).
La diversité des formes du « devenir adulte » en Europe
Si la jeunesse s’est allongée et s’est désynchronisée, la façon dont elle est vécue n’est cependant pas identique dans
chaque pays – à l’échelle de l’Europe au moins. Cela tient principalement, pour Cécile Van de Velde, au fait que la
transition vers l’âge adulte s’opère structurellement « en référence à des normes sociales, à des agencements
économiques, politiques et culturels » propres à chaque société ; ces normes et agencements contribuent, par
exemple, à définir « le moment à partir duquel il est normal – ou possible – pour un jeune individu d’acquérir son
indépendance résidentielle ou financière » (VAN DE VELDE, 2008). À partir d’une enquête comparée réalisée dans quatre
pays européens au cours des années 2000 (au Danemark, au Royaume-Uni, en Espagne et en France), la sociologue
repère ainsi quatre grandes formes d’expériences du « devenir adulte », associées à la situation dominante dans
7
chacun des pays étudiés .
La première forme d’expérience identifiée est celle qui consiste à « se trouver » ; c’est la forme prévalente chez les
jeunes Danois. Leurs trajectoires sont marquées à la fois par une prise d’indépendance précoce et une stabilisation
professionnelle et familiale relativement tardive. Au Danemark, et plus largement dans les pays nordiques (Norvège,
Suède, Finlande), la jeunesse est envisagée comme un temps d’exploration relativement long, au cours duquel les
individus peuvent expérimenter différents statuts de façon alternée, entre union libre et vie solitaire, entre études et
expérience professionnelle. Ces itinéraires orientés vers une indépendance précoce sont rendus possibles, à la fois,
par un encouragement à l’autonomisation (notamment de la part de la famille), et par un financement assis sur des
aides publiques conséquentes (calculées sans prendre en compte les ressources parentales) et flexibles, ainsi que sur
un cumul fréquent entre études et emploi.

2

L’âge médian de fin des études est passé de 18,5 ans pour les jeunes nés en 1963 à 21 ans pour ceux nés en 1971 (GALLAND, 1995).
Entre la génération 1963 et la génération 1972, la part de jeunes vivant, à 20 ans, chez leurs parents a augmenté de 22 % (ibid.).
4
L’âge médian d’accès à l’emploi est passé de 22 ans pour les jeunes de la génération 1963 à plus de 24 ans pour ceux de la génération 1968 (ibid.).
5
Entre la génération 1963 et la génération 1972, la part de jeunes vivant en couple à 20 ans a baissé de 70 % (ibid.).
6
L’âge moyen auquel les femmes ont leur premier enfant est passé de 24,2 ans en 1967 à 28,1 ans en 2010 (DAVIE, 2012).
7
Les différentes formes d’expérience repérées par Cécile Van de Velde correspondent à des idéaux-types. En pratique, chacune de ces formes
peuvent cohabiter à des degrés divers au sein de chaque société, mais elles se dégagent, dans la comparaison, comme des formes d’expérience
dominantes au sein de chaque pays, une fois pris en compte tous les autres critères de différenciations des expériences (sexe, âge, milieu social,
etc.).
3
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La deuxième est celle consistant à « s’assumer » ; elle domine chez les jeunes Britanniques, particulièrement au sein
des classes aisées. La jeunesse y est plus ramassée dans le temps, ne s’envisageant principalement que « comme une
brève transition, où l’indépendance résidentielle, précoce, se prolonge par des études courtes et largement
autofinancées, clôturées par l’accession rapide à l’emploi salarié ainsi qu’aux statuts conjugaux et parentaux » (ibid.,
p. 15). Les jeunes, selon les normes sociales dominantes au Royaume-Uni, doivent faire la preuve qu’ils peuvent
s’émanciper par eux-mêmes, dans une logique de responsabilisation individuelle, qui est encouragée par une
8
intervention étatique fondée sur une politique de prêts , dans un contexte où les coûts de la formation universitaire
sont très élevés ; en conséquence, les jeunes tendent à délaisser une poursuite d’études longues au profit d’une
intégration plus précoce sur un marché du travail flexible.
La troisième correspond à l’enjeu de « s’installer », qui prévaut chez les jeunes Espagnols. La jeunesse y est envisagée
comme une phase d’attente dominée par la prégnance d’une « norme familialiste » qui légitime un maintien tardif au
domicile parental, tant que l’ensemble des conditions ne sont pas réunies pour partir : « Partir de chez ses parents
constitue la dernière étape d’un processus en trois actes : avoir un emploi stable, se marier, et acheter un logement »
(ibid., p. 16). Au-delà du poids des normes sociales, la situation des jeunes en Espagne tient également à leur situation
socioéconomique particulièrement dégradée, à un marché du logement orienté vers l’achat plutôt que vers la
location, et par l’absence d’aides publiques en faveur de l’indépendance.
Une situation des jeunes en France caractérisée par l’enjeu de « se placer »
La quatrième forme d’expérience du « devenir adulte », dominante au sein de la jeunesse en France, consiste à « se
placer ». Par rapport aux autres jeunes Européens, l’expérience des jeunes Français se situe dans un entre-deux, au
sens où ils tendent à adopter des comportements d’indépendance se rapprochant de ceux observables chez les jeunes
Danois (précoces), alors qu’en même temps, ils connaissent des itinéraires d’insertion professionnelle qui empruntent
davantage à ceux vécus par les jeunes Espagnols (tardifs).
De surcroît, plus qu’ailleurs, l’enjeu d’obtenir des diplômes est prédominant dans l’expérience des jeunes en
9
France . L’entrée dans les études est perçue comme un tournant susceptible de conditionner l’ensemble de l’avenir
professionnel, et s’organise autour de l’idée de « prendre sa place » dans une hiérarchie sociale et professionnelle
préexistante, à laquelle le diplôme permettra d’accéder. Ce rapport au diplôme entraîne, surtout au sein des classes
moyennes, une forte pression sur l’orientation scolaire (en fin de cycle secondaire notamment), qui impose aux jeunes
de se projeter dans l’avenir en réduisant, souvent « contre nature » par rapport à l’indétermination présente de leur
situation, le spectre des trajectoires envisageables. De leur côté, les jeunes issus des classes populaires, ayant plus
souvent été orientés vers une entrée précoce sur le marché du travail, tendent à être confrontés plus tardivement aux
enjeux du diplôme, notamment lorsque « face à l’impasse de la précarité, l’absence d’études est vécue comme un
“piège social” » (ibid., p. 140).
Plus largement, par rapport aux autres européens, les jeunes qui accèdent aux études supérieures en France s’y
investissent en suivant des trajectoires relativement linéaires, et organisées selon un modèle en trois temps : études
non salariées, puis période d’insertion, puis accès à l’emploi. En outre, ces trajectoires tendent à être vécues sur le
mode de l’urgence et de l’irréversible : « Les jeunes Français se révèlent relativement les plus nombreux, des quatre
pays analysés, à suivre des études entre 18 et 23 ans, mais sont tout aussi nombreux à les achever rapidement – seuls
20 % d’entre eux sont étudiants à l’âge de 25 ans » (ibid., p. 144). L’emploi étudiant, bien qu’il se développe et
10
concerne, aujourd’hui, entre un tiers et un peu moins de la moitié des étudiants , reste cependant relativement
moins répandu en France que dans les autres pays étudiés, et ce sont très fréquemment des emplois de transition,
faiblement déterminants sur l’insertion professionnelle future. De surcroît, les jeunes, en France, malgré leur
investissement massif dans les études, font partie des jeunes Européens qui en sortent le plus fréquemment au
11
chômage, après les Britanniques et les Danois, mais avant les Espagnols .
Par ailleurs, comparés aux jeunes Danois, les jeunes Français tendent également à concevoir leur trajectoire d’étude
et d’emploi essentiellement en réponse à une contrainte extérieure (sociale, économique, familiale), beaucoup plus
que comme le résultat d’un processus d’exploration. Cela apparaît être à l’origine de nombreuses remises en cause de
leurs parcours par les jeunes eux-mêmes, notamment lorsqu’ils et elles terminent leurs études et se trouvent
confronté-e-s à la difficulté de s’insérer professionnellement.

8

Au Royaume-Uni, les prêts étudiants se sont développés de manière très importante à partir de la fin des années 1980 (CASTA, 2010).
Sur ce point, voir également l’ouvrage de François Dubet, Marie Duru-Bellat et Antoine Vérétout, Les sociétés et leur école (DUBET ET AL., 2010).
10
La mesure de l’emploi étudiant varie fortement selon les sources statistiques disponibles (voir encadré, p. 27-28).
11
« Toutes choses égales par ailleurs, le flux direct de sortie d’études vers le chômage est significativement plus probable parmi les jeunes Français
que parmi les jeunes Britanniques et les jeunes Danois, mais moins que les jeunes Espagnols, et ce après avoir contrôlé les effets des variables du
sexe, de l’âge, du niveau d’études et de l’origine sociale » (VAN DE VELDE, 2008, p. 146-147).
9
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Une situation des jeunes qui se dégrade sur le long terme, surtout pour les moins diplômés
De surcroît, il faut observer que, sur le long terme, la situation socioéconomique globale de la jeunesse s’est
dégradée en France, en particulier au regard des difficultés croissantes à accéder à l’emploi. En 2014, 9,8 % des 15-29
ans sont au chômage tandis qu’ils n’étaient que 3,4 % dans cette situation en 1975 et 6,4 % en 2001 (GALTIER ET MINNI,
2015 ; MINNI ET POMMIER, 2012). La part de chômeurs parmi les 15-29 ans est, en outre, systématiquement plus élevée
que celle de l’ensemble des 15-64 ans (9,8 % contre 7,1 % en 2014).
Part de chômage des jeunes de 15 à 29 ans
et de l'ensemble de la population de 1975 à 2012 (2014) (en %)
Source : Insee - Enquête Emploi, calculs DARES
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Note : suite à un changement du questionnaire de l'enquête Emploi en 2013, les données pour 2014 sont données ici à titre indicatif.

Néanmoins, il convient de souligner que cet accroissement du chômage ne touche pas tous les jeunes de la même
manière. Dans une étude récente réalisée pour France Stratégie, Marine Boisson-Cohen et Pierre-Yves Cusset
précisent, en effet, qu’entre 1978 et 2014, alors que le taux de chômage durant les quatre années suivant la sortie de
formation initiale a été multiplié par deux pour les diplômés du supérieur, il l’a été par deux et demi pour les diplômés
du secondaire et par trois pour les non-diplômés (BOISSON-COHEN ET CUSSET, 2016). Par ailleurs, les auteurs mettent
également en évidence une forte dégradation de l’emploi des jeunes depuis la crise de 2008, en remarquant
qu’ « entre 2008 et 2014, la part des personnes en emploi (hors sous-emploi) a diminué d’environ 9 points parmi les
personnes ayant terminé leurs études depuis moins de quatre ans, alors qu’elle est restée stable pour celles ayant
terminé leurs études depuis dix ans ou plus » (ibid.). Cette tendance indique que les jeunes font office de « variable
12
d’ajustement » du marché du travail .
Parallèlement, toujours selon cette étude, il convient d’observer que, sur le long terme, depuis le début des années
1970, « la situation financière relative des jeunes s’est progressivement dégradée parallèlement à l’amélioration de la
situation des retraités » (ibid.). En outre, alors que la pauvreté relative des jeunes s’était stabilisée au tournant des
années 2000, celle-ci s’est de nouveau détériorée depuis, dans un mouvement qui s’est accentué avec la crise de
13
2008 . Et si cette tendance n’est pas propre à la France, il n’en reste pas moins qu’ « elle contraste avec
l’amélioration significative de la situation relative des plus de 60 ans », et ce, malgré les difficultés à estimer de
manière fiable les ressources des jeunes (LABADIE, 2012).
Taux de pauvreté par groupe d’âge en 2002 et 2012
2002

2012

Ensemble de la population

12,9 %

13,9 %

Moins de 18 ans

16,7 %

19,6 %

18-24 ans

17,6 %

23,3 %

25-29 ans

11 %

15 %

Plus de 60 ans

9,9 %

8,3 %

Source : France Stratégie, sur la base des données ERFS
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Sur ce point, voir également les encadrés p. 34 et p. 44.
Sur ce point, voir également l’encadré p. 59.
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De la jeunesse aux jeunesses : des itinéraires de transition vers l’âge adulte fortement différenciés
Cependant, face aux transformations évoquées et à la dégradation à long terme de leur situation socioéconomique,
tous les jeunes ne sont pas égaux. Des différenciations fortes se maintiennent, tant sur les plans scolaire et
professionnel que résidentiel et familial, selon des variables qui interagissent entre elles : origine sociale, sexe et
origine migratoire. En cela, il n’y a donc pas une jeunesse, mais des jeunesses.
Les origines sociales et le niveau de diplômes pèsent sur les parcours des jeunes
14

Une première variable de différenciation est celle de l’origine sociale et du niveau de diplôme. Ainsi, de manière
globale, plus les jeunes sont d’origine sociale aisée, plus ils ou elles décohabitent précocement, même si cette
tendance est moins marquée chez les jeunes femmes, pour lesquelles les différences selon l’origine sociale en matière
15
de décohabitation apparaissent moins importantes ; en outre, la probabilité de décohabiter avant d’avoir terminé
ses études est également plus importante lorsqu’on est enfant d’un père cadre ou appartenant aux professions
intermédiaires (SEBILLE, 2009). De même, plus le niveau de diplôme augmente, plus la probabilité de décohabiter tôt
lorsque les études sont terminées est forte : 83 % des jeunes hommes et 60 % des jeunes femmes sans diplôme
vivent au domicile de leurs parents trois après leur sortie du système éducatif contre respectivement 28 % et 18 % des
diplômé-e-s de l’enseignement supérieur (PORTELLA ET DEZENAIRE, 2014).
Parallèlement, chez les jeunes femmes, plus l’origine sociale est aisée, plus tardive est la première union, de même
que la naissance du premier enfant ; à l’inverse, lorsqu’ils sont d’origine sociale aisée, les jeunes hommes tendent à se
mettre en couple et à avoir des enfants plus précocement que leurs homologues d’origine sociale populaire
(BATTAGLIOLA ET AL., 1997). De ce point de vue, on constate qu’en matière de vie de couple, les écarts entre les hommes
et les femmes tendent à se réduire chez les jeunes cumulant atouts sociaux et bon capital scolaire, et à s’accentuer
chez ceux qui n’en disposent pas (BLÖSS, 2008 ; MAUNAYE, 2013). Plus largement, alors qu’au sein des milieux
populaires, davantage pour les femmes que pour les hommes, un modèle dit d’ « installation familiale » semble
dominer, à savoir qu’indépendance résidentielle, mise en union et naissance du premier enfant sont étroitement liées
dans des séquences temporelles réduites, au sein des milieux moyens et aisés, les jeunes, aussi bien les filles que les
garçons, connaissent plus fréquemment des phases de vie solitaire ou en collocation – parce qu’ils sont aussi plus
fréquemment étudiants – avant de s’installer en couple puis de devenir parents ; ici, l’expérience conjugale se
dissocie, pendant une longue période, de la constitution d’une famille (BATTAGLIOLA ET AL., 1997). Chez les jeunes de
milieux plus aisés domine donc plutôt un modèle dit de l’ « exploration », facilité par la possibilité de décohabiter
sans être financièrement indépendant grâce à l’aide fournie par la famille (GALLAND, 2011).
De surcroît, les variables de l’origine sociale et du niveau de diplôme pèsent sur la transition entre les études et
16
l’emploi. Ainsi, de manière logique, plus les jeunes sont diplômés, plus ils terminent leurs études tardivement . Or,
17
dans la mesure où le niveau de diplôme est statistiquement lié à l’origine sociale et que l’insertion professionnelle
dépend fortement du niveau de diplôme (LE RHUN ET AL., 2013), on en déduit que plus les jeunes sont d’origine sociale
aisée, plus ils terminent leurs études tardivement, mais moins ils ont de difficultés à s’insérer et à se stabiliser
professionnellement. Dans cette perspective, le poids des origines sociales sur les trajectoires scolaires apparaît
décuplé pour les jeunes hommes de milieux populaires, dans la mesure où ils sont nettement majoritaires (63 % en
moyenne entre 2002 et 2011) parmi les sortants sans diplôme du système éducatif (ibid.). En ce sens, l’importance du
phénomène de reproduction sociale, qui s’explique notamment par les défaillances de l’école française en matière de
lutte contre les inégalités (voir encadré ci-dessous), influe directement sur les trajectoires des jeunes.
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L’origine sociale est mesurée en prenant en compte la catégorie socioprofessionnelle des ascendants, plus souvent du père.
S’agissant du départ du domicile parental, les données de l’enquête Génération du Céreq, montrent que les jeunes dont le père est cadre ont plus
de chances de décohabiter trois ans après leur sortie du système éducatif que les jeunes dont le père est ouvrier (PORTELLA ET DEZENAIRE, 2014).
Néanmoins, la différence entre les sexes est importante dans ce cas : même si elles décohabitent moins souvent que les jeunes femmes dont le
père est cadre trois après la sortie de la scolarité, celles dont le père est ouvrier décohabitent beaucoup plus fréquemment que les jeunes hommes
dont le père est ouvrier (ibid.).
16
En effet, plus le niveau de diplôme obtenu s’élève, plus l’âge moyen de fin de la scolarité initiale est élevé : il va de 18 ans pour les non-diplômés à
29 ans pour les titulaires d’un doctorat ; entre ces deux extrêmes, les titulaires d’un CAP ou d’un BEP sortent en moyenne à 19 ans, les titulaires
d’un baccalauréat (toutes filières confondues) à 21 ans, les titulaires d’un bac +2 à 22 ans, les titulaires d’un bac +3 entre 22 ans (pour les licences
professionnelles) et 24 ans (pour les licences générales et les diplômes du secteur social) ; enfin, les titulaires d’un bac +4 et d’un bac +5 sortent
autour de 25 ans (CEREQ, 2014).
17
Les statistiques du Ministère de l’Education nationale montrent que les jeunes dont le père est ouvrier ou employé ont une probabilité nettement
plus élevée de sortir tôt du système scolaire que les jeunes dont le père appartient à la catégorie des cadres ou des professions intermédiaires
(MENESR-DEPP, 2015).
15
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L’ECOLE FRANÇAISE EST L’UNE DES PLUS INEGALITAIRES SOCIALEMENT AU SEIN DE L’OCDE
La prégnance de la reproduction sociale à la sortie du système éducatif apparaît comme l’un des traits
caractéristiques de l’école française au sein des pays de l’OCDE. Dans les comparaisons internationales réalisées
à partir des enquêtes PISA, elle apparaît, en effet, comme l’une des plus socialement inégalitaires (BAUDELOT ET
ESTABLET, 2009 ; PISA, 2011). En ce sens, de nombreux travaux invitent à relativiser la portée du mouvement de
« démocratisation scolaire » qui s’est opéré, en France, au tournant des années 1980 et 1990 (DURU‐BELLAT ET
KIEFFER, 2008), et que certains qualifient de « démocratisation ségrégative » (MERLE, 2009). Dans un ouvrage
récent, le sociologue Camille Peugny souligne ainsi, à titre d’illustration, qu’ « entre 1984 et 2009, la part des
enfants d’ouvriers diplômés de l’enseignement supérieur a augmenté de 18 points, passant de 6 % à 24 % ; mais
[que], dans le même temps, ce pourcentage a augmenté de 24 points pour les enfants de cadres supérieurs, qui
18
sont désormais 74 % à détenir un titre scolaire de ce niveau » (PEUGNY, 2013, p. 70).
Des divergences marquées entre les jeunes femmes et les jeunes hommes
Aux variables de l’origine sociale et du niveau de diplôme s’ajoute une variable liée au sexe. Les jeunes femmes
19
20
21
tendent ainsi à quitter le domicile familial , à s’installer en couple et à avoir un premier enfant plus
précocement que les jeunes hommes. En revanche, elles terminent légèrement plus tardivement leurs études (six
22
mois de plus en moyenne que les hommes ), notamment parce qu’elles sont plus nombreuses à s’engager dans des
études longues (CEREQ, 2014). En ce sens, ce sont elles qui, historiquement, ont le plus profité de l’allongement des
études. A contrario, au niveau de l’insertion professionnelle, elles se stabilisent plus difficilement que les hommes :
à niveau de diplôme équivalent, elles connaissent davantage de difficultés à accéder à un premier emploi stable et
23
elles sont également plus souvent embauchées à temps partiel lors de leur premier emploi .
L’origine migratoire : une variable qui se combine à l’origine sociale, notamment du fait des discriminations
Enfin, le fait d’être descendant-e d’immigrés joue sur les itinéraires de transition, comme le montrent les résultats de
24
l’enquête Trajectoires et Origines . Plus souvent d’origine sociale populaires et/ou ouvrière que les descendant-e-s
25
de la population majoritaire , les enfants d’immigrés, notamment ceux dont les parents sont originaires du
Maghreb et d’Afrique centrale, subissent donc plus souvent les inégalités qui en découlent aux plans scolaire,
professionnel et familial. On observe ainsi, plus particulièrement, que les descendant-e-s des immigrations africaine
ou turque sortent plus fréquemment du système éducatif sans diplôme que les descendant-e-s de la population
majoritaire : 17,7 % des descendant-e-s de l’immigration algérienne, 14,6 % des descendant-e-s des immigrations
marocaine et tunisienne, 16,4 % des descendant-e-s de l’immigration d’Afrique centre et 26,6 % des descendant-e-s
de l’immigration turque sont dans ce cas contre 7,8 % des descendant-e-s de la population majoritaire (BRINBAUM ET
PRIMON, 2013 ; BRINBAUM, MOGUEROU ET PRIMON, 2012). Ils/elles ont, en outre, par rapport aux descendant-e-s de la
26
population majoritaire et d’Europe du Sud, des parcours de formation plus courts et des niveaux de diplôme moins
élevés (JUGNOT, 2012). Le poids de l’origine sociale dans le destin scolaire des enfants d’immigrés se vérifie lorsqu’on
observe leur trajectoire à milieu social et familial comparable (voir encadré ci-dessous) ; dans ce cas, en effet, les
différences liées à l’origine migratoire tendent à se réduire nettement, même si elles restent prégnantes pour les
jeunes hommes issus de l’immigration non européenne.
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Camille Peugny ajoute que « c’est pour les enfants de père exerçant une profession intermédiaire que la proportion [de diplômés de
l’enseignement supérieur] a le plus augmenté, passant de 23 % à 54 %, […] » (PEUGNY, 2013, p. 70).
19
Elles décohabitent à l’âge médian de 21 ans contre 23 ans pour les hommes (CASTERAN ET AL., 2006).
20
Les femmes nées en 1985 vivent en couple sous un même toit à l’âge médian de 22,5 ans contre 24,5 ans pour les hommes (RAULT ET REGNIERLOILIER, 2015). Michel Bozon souligne, quant à lui, que depuis 1970, on assiste à une élévation de l’âge médian à la première union qui s’élève à 23
ans pour les femmes de la génération 1971 contre 26 ans pour les hommes (BOZON, 2008).
21
Les femmes ont leur premier enfant à 28 ans en moyenne (DAVIE, 2012), contre 30/31 ans pour les hommes (HAMEL ET AL., 2011).
22
Leur espérance de scolarisation à 15 ans est, elle aussi, plus élevée que celle des hommes (6,5 contre 6,2 ans) (MENESR-DEPP, 2014).
23
Sur ce point, voir également l’encadré p. 37.
24
Pour une présentation plus détaillée, voir la partie « Sources et méthodes » du présent rapport.
25
Les données de l’enquête Trajectoires et Origines, montrent que 66 % des descendants d’immigrés avaient, à 15 ans, un père ouvrier contre 39 %
pour la population majoritaire ; parallèlement, les mères des descendants et descendantes d’immigrés sont également plus souvent inactives que
les mères de la population majoritaire (OKBA, 2012 ; JUGNOT, 2012).
26
Dans l’enquête Trajectoires et Origines (voir « Sources et méthodes »), les descendants de la « population majoritaire » sont ceux dont les deux
parents sont de nationalité française.

11

À MILIEU SOCIAL ET FAMILIAL COMPARABLE, L’INEGALITE ENTRE DESCENDANT-E-S D’IMMIGRES ET DESCENDANT-E-S
DE LA POPULATION MAJORITAIRE TEND A SE REDUIRE MALGRE LA PERSISTANCE DE DIFFERENCIATIONS ETHNO-GENREES
Les différences de réussite scolaire liées à l’origine migratoire sont principalement imputables à l’origine sociale.
Ce constat contredit ainsi l’idée-reçue selon laquelle l’échec scolaire serait principalement dû aux enfants
27
d’immigrés . En effet, lorsqu’on observe les situations à milieu social et familial comparable, c’est-à-dire en
prenant en compte la position sociale et le niveau scolaire des parents (« toutes choses égales par ailleurs »), on
remarque que les inégalités de parcours scolaire entre les descendant-e-s d’immigrés et les descendant-e-s de
la population majoritaire tendent, globalement, à se réduire avec l’avancée dans la scolarité (BRINBAUM ET
PRIMON, 2013). Cependant, à une échelle d’observation plus fine, toujours à milieu social et familial comparable,
des différenciations selon le sexe (dites « ethno-genrées ») subsistent en matière de réussite scolaire. Ainsi, on
peut observer que les filles d’immigrés (quelle que soit l’origine géographique de la migration dont elles sont
28
issues ), réussissent mieux scolairement que les filles de la population majoritaire (elles sortent moins
fréquemment sans diplôme et sont plus souvent bachelières). A contrario, les fils d’immigrés non européens
sortent plus fréquemment sans diplôme (selon des probabilités allant de 1,24 pour les descendants d’immigrés
originaires du Maghreb à 4,16 pour les descendants d’immigrés d’Afrique centrale) que les descendants de la
population majoritaire, tout en étant parallèlement plus souvent diplômés du baccalauréat, à l’exception des
29
descendants d’immigrés d’Afrique subsaharienne et de Turquie (BRINBAUM ET PRIMON, 2013). En d’autres
termes, la combinaison des variables d’origine sociale, d’origine migratoire et de sexe, fait apparaître que les
jeunes hommes de milieu modeste descendants d’immigrés non européens sont statistiquement les plus
désavantagés dans les parcours scolaires, notamment au regard des sorties sans diplômes.
Pour autant, la prise en compte du sentiment de discrimination et d’injustice (voir encadré ci-dessous) fait ressortir de
fortes différences liées à l’origine migratoire, du point de vue de l’expérience scolaire des jeunes (BRINBAUM ET PRIMON,
2013). En effet, les descendant-e-s d’immigrés, et en particulier ceux/celles originaires du Maghreb, d’Afrique centrale
et sahélienne et de Turquie, déclarent plus souvent ressentir un sentiment d’injustice à l’école que les descendants et
30
descendantes de la population majoritaire, surtout en matière d’orientation à la fin du collège , qu’ils/elles vivent
plus souvent de manière contrariée ou subie. Mais surtout, contrairement à la réussite scolaire qui dépend
fortement de l’origine sociale, le sentiment d’injustice des descendant-e-s d’immigrés persiste à milieu social et
familial comparable. En outre, les descendant-e-s d’immigrés déclarent également plus fréquemment que la cause de
l’injustice ressentie est liée à un critère discriminatoire du fait de leur origine, de leur couleur de peau ou de leur
31
tenue vestimentaire . Là encore, ce sont les descendant-e-s d’immigrés maghrébins, d’Afrique subsaharienne et de
Turquie – plus souvent les hommes – qui déclarent subir avec le plus d’intensité les discriminations, et ce, même à
milieu social et familial comparable (ce qui tend à souligner le caractère spécifique du phénomène discriminatoire,
irréductible aux variables d’origine sociale).
LA MESURE DU SENTIMENT D’INJUSTICE ET DISCRIMINATION A L’ECOLE DANS L’ENQUETE TRAJECTOIRES ET ORIGINES
« L’enquête TeO contient plusieurs questions permettant de saisir rétrospectivement l’expérience scolaire des
personnes en les interrogeant sur les traitements différentiels qu’elles estiment avoir vécu. Ces questions se
réfèrent à des événements précis qui interviennent au cours de la carrière scolaire : l’orientation scolaire, la
notation, la discipline, les modes d’interpellation. Les quatre dimensions retenues ont été renseignées à l’aide
des questions suivantes : “personnellement, pensez-vous avoir été traité différemment des autres élèves : “lors
des décisions d’orientation” ? “dans la notation” ? “dans la discipline et les sanctions” “dans la façon de
s’adresser à vous” ?”. Les modalités de réponse étaient les suivantes : “mieux traité(e) / pareil / moins bien
traité(e)”. Les personnes déclarant un traitement différent des autres élèves sont ensuite interrogées sur les
critères de différenciation, avec une liste de six motifs : sexe, état de santé ou handicap, couleur de peau,
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Cette idée avait notamment été énoncée par le ministre de l’Intérieur, Claude Guéant, le 22 mai 2011, dans une interview donnée à Europe 1, au
cours de laquelle il déclarait que : « Les deux tiers des échecs scolaires, c’est l’échec d’enfants d’immigrés » (LORCERIE, 2012).
28
À l’exception, des descendantes de l’immigration turque qui sortent plus fréquemment sans diplôme (OR=2,09) et moins fréquemment avec le
baccalauréat (OR=0,52) que les descendantes de la population majoritaire.
29
Les descendants d’immigrés du Maghreb sont plus souvent titulaires du baccalauréat que les descendants de la population majoritaire (selon une
probabilité comprise en 1,09 et 1,10), tandis que les descendants d’immigrés d’Afrique subsaharienne et de Turquie le sont moins souvent (selon
des probabilités comprises en 0,60 et 0,75).
30
« Comparé à la population majoritaire, ce sentiment d’injustice est multiplié par 6 chez les descendants d’Afrique sahélienne et par plus de 6 chez
ceux d’Afrique centrale et guinéenne (OR=6,6), par 5 chez les descendants originaires du Maroc ou de Tunisie, par 4 chez les originaires d’Algérie ou
de Turquie » (BRINBAUM ET PRIMON, 2013, P. 228).
31
« La probabilité pour qu’un descendant d’immigrés déclare un critère reconnu comme discriminatoire comme cause des injustices scolaires est
1,7 fois plus élevée que dans la population majoritaire » (ibid., p. 230).
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origines ou nationalité, façon de s’habiller, âge et une modalité “autre” qui est alors précisée dans une question
ouverte. Les questions renvoient donc au traitement des élèves par l’institution scolaire et au respect des règles
d’égalité et de non-discrimination. Ces dimensions de la vie scolaire nous permettent de saisir l’expérience
scolaire des jeunes, et de la relier ensuite à leur parcours de formation et à leur environnement social et familial.
Il est à souligner que de façon délibérée les termes “injustice” et “discrimination” ne sont pas cités en tant que
tels dans les questions. L’objectif était de saisir des éléments de l’expérience scolaire à partir de situations
concrètes. Le sentiment d’injustice est appréhendé à partir des réponses “moins bien traité” dans une
dimension donnée. L’injustice correspond à un traitement uniquement négatif ou défavorable. Ainsi, ont été
repérées quatre formes d’injustice à l’école selon le domaine envisagé » (BRINBAUM ET PRIMON, 2013).
Parallèlement, au plan professionnel, les jeunes d’origine maghrébine ou d’Afrique subsaharienne connaissent plus
de difficultés à s’insérer sur le marché du travail, mettent plus de temps, et obtiennent des emplois de moins bonne
qualité – plus précaires, moins bien rémunérés et avec des marges de promotions plus faibles – que les jeunes de la
population majoritaire d’une part, et que les jeunes issus des immigrations espagnole et italienne d’autre part
(BRINBAUM ET ISSEHNANE, 2015 ; JUGNOT, 2012). De surcroît si, après trois ans de vie active, leur situation s’explique
principalement par leur plus faible niveau de formation et leur origine sociale plus souvent modeste, en revanche,
après sept ans de vie active, c’est « l’effet origine » qui devient statistiquement significatif, du fait de la discrimination
à l’embauche dont ils sont plus souvent victimes (BRINBAUM ET ISSEHNANE, 2015), et que révèlent les enquêtes réalisées
sous forme de testing (voir encadré ci-dessous).
LA PREGNANCE DES DISCRIMINATIONS A L’EMBAUCHE, MESUREE PAR LES TESTS DE DISCRIMINATION
Plusieurs enquêtes récentes, réalisées sous forme de testing, mettent en évidence la prégnance du phénomène
de discriminations à l’embauche. Cette méthode consiste à répondre aux mêmes offres d’emplois en fabriquant
deux candidatures fictives (CV et lettre de motivation) en tous points comparables concernant les
caractéristiques susceptibles d’intéresser l’employeur (expérience, diplômes, compétences, etc.), à l’exception
d’une seule (ou de plusieurs), qui constitue(nt) le(s) critère(s) de discrimination prohibé(s) que l’on souhaite
mesurer (origine, sexe, handicap, etc.). Dans le cadre d’une opération de ce type conduite en 2006 dans six
grandes villes françaises sous la supervision du Bureau international du travail (BIT), Eric Cédiey, Fabrice Foroni
et Hélène Garner (2008) montrent que, dans les secteurs du commerce et de l’hôtellerie-restauration, sur des
emplois faiblement qualifiés, une forte discrimination à l’embauche est présente tout au long du processus de
recrutement en faveur des jeunes candidats évoquant une origine hexagonale ancienne (du fait de leur nom et
de leur apparence physique, si l’entrevue a lieu) par rapport à ceux évoquant une origine maghrébine ou noire
africaine. Ainsi : « Sur les 1 100 tests exploitables, à une étape ou à une autre du recrutement, 770 candidats
d’origine apparente hexagonale ont été choisis [soit 70 % des tests], contre seulement 209 d’origine apparente
maghrébine ou noire africaine [19 %], soit un rapport de presque un à quatre. Les deux candidats ont été traités
de la même façon tout au long du processus de recrutement dans les 121 tests restants [soit 11 % des tests]. »
Plus récemment, un testing réalisé en Île-de-France en 2009, mesurant la combinaison des effets du genre et de
l’origine (française, maghrébine, subsaharienne et asiatique) dans la discrimination à l’embauche de huit
candidatures fictives à la profession qualifiée de développeur informatique (à bac +5) révèle plusieurs résultats
(DUGUET ET AL., 2013). Il montre ainsi que quel que soit le sexe, les candidatures d’origine française sont celles qui
obtiennent le plus souvent un entretien d’embauche par rapport aux candidatures d’origine africaine (marocaine
et sénégalaise) et asiatique (vietnamienne). En revanche, la discrimination en raison de l’origine diffère selon les
sexes : alors que parmi les femmes, seule l’origine africaine (Maroc et Sénégal) est discriminée – ce qui n’est pas
significativement le cas de l’origine asiatique (Vietnam) –, parmi les hommes, toutes les origines étrangères sont
discriminées et, parmi elles, plus souvent les candidats d’origine vietnamienne suivis par ceux d’origine
sénégalaise et par ceux d’origine marocaine. Par ailleurs, le test révèle également que pour les femmes
d’origine marocaine, les effets d’origine et de genre se renforcent de manière nette (la discrimination est dite
« sur-additive »), ce qui n’est pas le cas des femmes d’origine sénégalaise ; pour les femmes d’origine
vietnamienne, à l’inverse, les effets d’origine et de genre se compensent au point que ces dernières se
retrouvent au même niveau de discrimination que les femmes d’origine française (la discrimination est donc, ici,
« sous-additive »).
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Enfin, sur le plan résidentiel, les descendants d’immigrés tendent à vivre plus fréquemment et plus tardivement au
32
domicile parental que les descendants de la population majoritaire ; ils vivent aussi plus souvent dans des grands
33
ensembles et en zone urbaine sensible (MOGUEROU ET SANTELLI, 2012). Du côté des femmes, les descendantes de
l’immigration maghrébine et portugaise décohabitent plus tardivement que les descendantes de la population
34
majoritaire . Du côté des hommes, l’écart vis-à-vis de la population majoritaire est plus marqué encore, notamment
35
36
pour les fils d’immigrés maghrébins et, dans une moindre mesure, pour les fils d’immigrés portugais . Sur le plan
familial, enfin, les descendants et descendantes de l’immigration maghrébine tendent à se mettre pour la première
37
fois en couple nettement plus tardivement que les descendants et descendantes de la population majoritaire . De
surcroît, les filles et fils d’immigrés maghrébins ont un premier enfant plus tardivement que les filles et fils de la
population majoritaire et que les filles et fils d’immigrés espagnols ou italiens (HAMEL ET AL., 2011).
*
Comme on peut le voir, les transitions vers l’âge adulte ne sont ni univoques ni homogènes dès lors qu’on prend en
compte le sexe, l’origine sociale, le niveau de diplôme, le fait d’être ou non descendant-e d’immigré et, plus finement,
l’origine géographique de l’ascendance migratoire. De ce point de vue, l’idée d’un « destin commun » de la jeunesse
apparaît donc, en grande partie, illusoire. Plus largement, pour Christian Baudelot et Roger Establet si l’allongement
de la jeunesse peut être l’occasion, pour les jeunes issus de classes moyennes et aisées, de prendre
progressivement leur autonomie tout se formant et en s’assurant une insertion professionnelle plus stable – avec
des parcours masculins et féminins qui tendent à se rapprocher à mesure que le niveau de diplôme augmente –, à
l’inverse, ce mouvement d’allongement apparaît plutôt « subi » par les jeunes des classes populaires et/ou
descendant-e-s d’immigrés, pour lesquel-le-s il est associé à une plus grande difficulté à s’insérer
professionnellement et à une plus grande dépendance à l’égard de la famille (BAUDELOT ET ESTABLET, 2007). Pour ces
dernier-e-s, ajoutent Baudelot et Establet, « la succession ralentie des étapes traditionnelles [de passage à l’âge
adulte] ne peut [donc] guère passer pour une “innovation” ou une “expérimentation” : c’est au contraire une
régression, qui entrave le mouvement vers l’autonomie » (ibid, p. 29). Ajoutons que les formes de l’intervention
publique conditionnent également ces trajectoires.
L’action publique structure l’ « état de jeunesse »
Allongement de la jeunesse, désynchronisation des parcours et différenciation des itinéraires sont, en effet, le produit
d’une construction sociale et politique et d’une forme spécifique de « gouvernement de la jeunesse » (POLITIX, 2014).
En effet, comme l’a montré la sociologie « néo-institutionnaliste » (ESPING-ANDERSEN, 2007), le type d’intervention
publique mis en œuvre dans une société donnée – en matière de politique sociale, de politique d’emploi ou de
38
politique économique – détermine en grande partie les équilibres socio-économiques et les destins individuels . De
surcroît, les formes de problématisation des faits sociaux sur lesquelles reposent les politiques publiques structurent
aussi les manières de se représenter les individus et les groupes sociaux (y compris les groupes d’âge), ainsi que les
logiques d’intervention qui en découlent (GUSFIELD, 2009 ; NEVEU, 2015). En ce sens, on peut dire que l’ « état de
jeunesse » est configuré par l’action publique (CHARVET ET AL. 2001 ; LABADIE, 2001). Cela se traduit, en France, de trois
manières au moins : par une concentration des dépenses publiques sur les plus de 60 ans ; par une logique
d’intervention publique reposant sur une familialisation des jeunes ; et, enfin, par le caractère résiduel et tutélaire de
leur couverture sociale.
Des dépenses de protection sociale concentrées sur les plus de 60 ans
Dans leur étude étude déjà citée, Marine Boisson-Cohen et Pierre-Yves Cusset remarquent, en effet, qu’en
additionnant les dépenses de protection sociale et d’éducation (à l’échelle nationale), les financements publics se
concentrent principalement sur les plus de 60 ans (BOISSON-COHEN ET CUSSET, 2016). Ainsi, alors que ces derniers
recevaient l’équivalent de 17 % du PIB en 2011, les jeunes de moins de 25 ans n’en recevaient que 9 %. Et alors que
les premiers ont vu la part de dépenses en leur faveur augmenter de près de 50 % entre 1979 et 2011, celle des
32

Les plus grandes difficultés que connaissent les jeunes descendant-e-s d’immigrés pour s’insérer sur le marché de l’emploi et pour accéder à un
logement, de même que leurs plus faibles ressources financières, expliquent en grande partie ces écarts (HAMEL ET AL., 2011).
33
25% des descendants d’immigrés maghrébins de 18 à 35 ans et 20 % des descendants d’immigrés venus d’autres pays hors-Europe vivent en ZUS
contre seulement 7 % des descendants d’immigrés européens et 4 % des descendants de la population majoritaire (MOGUEROU ET SANTELLI, 2012).
34
Les descendantes de l’immigration maghrébine et portugaise décohabitent aux âges médians de 21,5 ans et 22,5 ans contre 19,5 ans pour les
descendantes de la population majoritaire (ibid.).
35
Les descendants de l’immigration maghrébine décohabitent autour de 24 ans contre 21 ans pour les fils de la population majoritaire (ibid.).
36
Les descendants de l’immigration portugaise décohabitent, quant à eux, autour de 22,4 ans (ibid.).
37
Autour de 27 ans contre 24 ans pour les hommes et autour de 24 ans contre 22-23 ans pour les femmes (ibid.).
38
L’intervention publique, à travers la forme de redistribution qu’elle met en place, organise en effet la plus ou moins grande dépendance des
individus par rapport au marché (degré de « démarchandisation ») ou par rapport à la famille (degré de « défamilialisation ») pour assurer leur
condition d’existence (ESPING-ANDERSEN, 2007 ET 2008).
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seconds est restée stable sur l’ensemble de la période. En outre, pour les auteurs de l’étude, si une part de cette
tendance s’explique par le fait que la proportion des plus de 60 ans a augmenté dans la population au cours de la
période considérée, elle résulte également de choix politiques opérés dans l’allocation des ressources publiques, dans
la mesure où, par exemple, les dépenses d’éducation ont progressé nettement moins rapidement en France qu’en
moyenne dans les pays de l’OCDE entre 1995 et 2010.
Une action publique qui organise la dépendance des jeunes à l’égard de leur famille
En France, l’action publique vis-à-vis des jeunes est, en outre, fortement familialisée, c’est-à-dire que la majorité des
aides publiques en leur direction transitent, d’une manière ou d’une autre, par leur famille (CHEVALIER, 2015). Dans
cette configuration, les jeunes sont essentiellement considérés, au regard de l’intervention publique, comme des
« grands enfants à charge » (HUTEAU, 2015).
C’est, tout d’abord, au travers du code civil que se matérialise de façon la plus générale cette logique de
39
familialisation, via « l’obligation d’entretien » établie aux articles 203 et 371-2 . De ce point de vue, les parents sont
légalement obligés de subvenir aux besoins de leurs enfants, même lorsqu’ils sont majeurs.
Cette obligation légale est complétée par la politique familiale, qui assure une part importante de la prise en charge
des jeunes, par le biais des prestations familiales d’une part, et des aides fiscales d’autre part. Les prestations
familiales, versées aux familles à partir du deuxième enfant et jusqu’aux 20 ans du jeune constituent, en effet, une
première forme d’aide. Jusqu’aux 16 ans du jeune, le versement des allocations est conditionné au respect de
l’obligation scolaire puis, entre 16 et 20 ans, ce versement dépend de la rémunération mensuelle nette du jeune, qui
40
ne doit pas excéder 893 euros . Par ailleurs, le complément familial, attribué à partir du troisième enfant de plus de
41
trois ans sous conditions de ressources, peut être versé jusqu’aux 21 ans . Cette situation n’est pas négligeable, dans
la mesure où, en 2009, 41 % des 3,8 millions de jeunes de 16 à 24 ans couverts par une prestation de la CAF l’étaient
au titre d’enfant à charge de leur famille (NICOLAS, 2010). Malgré leur importance, ces aides ne bénéficient cependant
pas aux familles n’ayant qu’un seul enfant, qui représentent pourtant plus de la moitié (52 %) des familles avec
42
enfant(s) en France métropolitaine en 2012 .
De leur côté, les aides fiscales jouent également un rôle important dans la prise en charge des jeunes, à travers deux
possibilités offertes à la famille. En premier lieu, lorsque le(s) jeune(s) est/sont rattaché(s) au foyer fiscal de leur(s)
parent(s), ces-derniers peuvent bénéficier, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, de l’ajout d’une demi-part
supplémentaire dans le quotient familial par enfant(s) de moins de 21 ans, ou de moins de 25 ans lorsqu’il(s) est/sont
déclaré(s) à charge. Dans ce cas, les parents peuvent également bénéficier d’une réduction d’impôt forfaitaire pour
43
frais de scolarité lorsque les enfants majeurs poursuivent des études supérieures . En second lieu, les parents ont
également la possibilité de déduire de leur revenu imposable le montant de la pension alimentaire qu’ils versent au
44
jeune non rattaché au foyer fiscal, et ce, sans condition d’âge ou de statut . Néanmoins, il faut observer que ces aides
fiscales, par nature, ne profitent qu’aux ménages imposés au titre de l’impôt sur le revenu ; or, en 2012, en France
45
métropolitaine, un peu plus d’un tiers (36 %) des ménages fiscaux ne sont pas imposables .
Au-delà de l’obligation civile d’entretien et de la politique familiale, les aides aux étudiants, constituées en quasitotalité des bourses sur critères sociaux allouées par les CROUS (MENESR-DEPP, 2015), consacrent également le
principe de familialisation. En effet, si ces bourses sont versées directement aux étudiants, leur disponibilité et leur
montant dépendent du revenu des parents, qu’elles ont vocation à compléter. Cette logique de subsidiarité explique
pourquoi la part d’étudiants bénéficiant de ces bourses est relativement faible, puisqu’un peu plus d’un tiers d’entre
eux seulement sont concernés (34,9 % en 2014-2015, soit un peu plus de 661 000 étudiants). En outre, parmi les
boursiers sur critères sociaux, seuls un tiers a un niveau de bourse équivalent ou supérieur à l’échelon 5 sur 7 (soit un
montant annuel compris en 4 496 et 5 539 euros).
46

Par ailleurs, la logique de familialisation n’est que très partiellement remise en cause par les aides aux logements .
Ces aides, calculées sur la base des ressources propres des jeunes (et non celles de leurs parents) lorsqu’ils sont
39

L’article 203 souligne ainsi que « les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs
enfants » ; cet article est complété par l’article 371-2, qui précise que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à
proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant », et que « cette obligation ne cesse pas de plein droit
lorsque l’enfant est majeur ».
40
Voir : https://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/les-allocations-familiales-af-0 [21/03/2016].
41
Voir : https://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/enfance-et-jeunesse/le-complement-familialcf [21/03/2016].
42
Source : recensement de la population 2012.
43
Voir : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1550-PGP [21/03/2016].
44
Voir : http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?espId=1&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_342 [21/03/2016].
45
Sources : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal.
46
Parmi les aides au logement versées par les CAF, l’allocation logement à caractère social (ALS) est celle qui, par rapport à l’aide personnalisée au
logement (APL) et l’allocation logement à caractère familial (ALF), concerne le plus souvent les jeunes de 16 à 24 ans n’habitant plus au domicile
parental, et notamment les étudiants et les conjoints d’étudiants (NICOLAS, 2010).
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locataires ou propriétaires et déclarent un faible niveau de revenus, consacrent, pour reprendre Cécile Van de Velde
(2008), « un droit partiel à l’indépendance résidentielle » (p. 157). Mais elles ne remettent pas fondamentalement en
cause la logique de familialisation, à la fois parce que leur niveau ne suffit pas à couvrir une dépense de logement qui
tend à augmenter et qui nécessite fréquemment une aide de la famille, et parce que leur effet est globalement antiredistributif, dans la mesure où, comme le revenu parental n’est pas pris en compte dans le calcul de l’allocation, « le
47
montant de celle-ci tend à augmenter en même temps que le niveau de revenu des parents » (KESTEMAN, 2005,
p. 140).
Des jeunes exclus de la protection sociale de droit commun
La familialisation de la prise en charge des jeunes se matérialise également par leur exclusion de la protection sociale
de droit commun. C’est tout d’abord le cas dans les faits, puisqu’ils sont moins souvent actifs et bénéficient donc aussi
48
moins souvent des protections associées à l’emploi telles que l’assurance chômage . Mais c’est également le cas en
droit, dans la mesure où ils ne peuvent pas bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), qui leur est ouvert
seulement à partir de 25 ans. En deçà de ce seuil d’âge, un « RSA jeune » a été mis en place en 2010, mais ses critères
d’éligibilité sont néanmoins très restrictifs, puisqu’ils nécessitent d’avoir travaillé deux ans au cours des trois années
précédant la demande pour y prétendre ; en conséquence, le nombre de bénéficiaires de cette prestation est très
49
faible, ne représentant, selon la CAF, qu’environ 7 200 foyers en France métropolitaine à la fin 2014 . Le principal
argument mis en avant par le législateur – dès 1988, au moment de la création du revenu minimum d’insertion (RMI)
– pour justifier cette restriction d’âge d’accès aux minima sociaux est celui du risque d’incitation à l’inactivité que
constituerait le versement d’un revenu aux jeunes sans contrepartie (LIMA, 2012A).
Ne pouvant s’appuyer sur un droit minimal à l’assistance assuré par un dispositif universel, la protection sociale des
jeunes repose, dès lors, sur un ensemble de dispositifs spécifiques destinés à ceux qui, entre 18 et 25 ans, ne
peuvent compter sur le soutien de leur famille. Cela concerne, par exemple, les aides prévues dans le cadre du fonds
d’aide aux jeunes (FAJ), celles accordées par les services de l’aide sociale à l’enfance à travers le contrat jeune majeur
(entre 18 et 21 ans), ou encore celles liées au contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS), qui sera remplacé dès la fin
50
2016 dans un certain nombre de territoires dont Villeurbanne, par la « garantie jeunes » . Expérimenté depuis
octobre 2013 dans dix territoires, ce nouveau dispositif en voie de généralisation est ciblé sur les jeunes ni en emploi
ni en formation s’engagent dans une démarche d’insertion, dont les ressources ne dépassent pas celles du RSA, soit
51
483 euros pour une personne seule .
52

Ces différentes aides restent cependant très limitées dans leur montant et sont toujours ponctuelles ; ce ne sont en
aucun cas des aides de subsistance au long court. Elles ont ainsi un caractère structurellement résiduel, au sens où
elles n’ont vocation à intervenir qu’en cas de défaillance de la famille (notamment en cas de rupture des liens) ou lors
des phases de latence entre deux mesures d’insertion (formation qualifiante, emploi, stage d’immersion en
entreprise, etc.). En outre, elles sont toujours subordonnées à une contrepartie d’inscription des jeunes concernés
dans un processus d’accompagnement, le plus souvent assuré par une mission locale, mais également par les services
de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Léa Lima précise, en ce sens, que « loin de lister des droits individuels, [les
politiques sociales de jeunesse] forment un ensemble d’outils qui sont confiés au bon soin des professionnels qui
les actionnent en fonction de leur appréciation de la situation des jeunes » (LIMA, 2012B). Ce ne sont donc pas, à
proprement parler, des droits, ceux-ci ne pouvant être actionnés par les jeunes eux-mêmes selon des critères
préalablement et explicitement définis (à l’exception du RSA jeune lorsqu’ils sont éligibles).
De ce point de vue, les dispositifs d’accompagnement des jeunes en insertion revêtent un caractère fortement
tutélaire, du fait de l’importance donnée au pouvoir d’appréciation des référents d’accompagnement (travailleurs
sociaux ou conseillers en insertion socio-professionnelle) et des commissions d’attribution dans la décision d’octroyer
ou non une aide financière. Ce rôle pivot accordé aux professionnels dans l’accès des jeunes aux dispositifs d’aides a
pour conséquence de rendre décisive la construction, par ces derniers, d’un « rapport pacifié avec l’institution » dans
lequel ils doivent démontrer leur disposition à s’insérer et à définir un projet ; en ce sens, le processus d’accès aux
ressources dépend beaucoup de la qualité de la relation que le jeune a su construire avec son référent, ce dernier
47

Nadia Kesteman (2005) précise que « cet effet inattendu et clairement anti-redistributif “résulte de la combinaison de deux mécanismes : les
étudiants dont les parents ont des gros revenus sont beaucoup plus souvent que les autres étudiants locataires d’appartements privés au loyer
élevé ; des ressources parentales élevées ne limitent pas le montant de l’allocation, puisqu’elles ne sont généralement pas déclarées” ».
48
« Les moins de 25 ans représentent 16 % des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi à fin septembre 2013 mais seulement 13 % des
indemnisables ; ils perçoivent en moyenne 724 euros/mois de l’assurance chômage contre 1 030 euros pour l’ensemble des indemnisés ; 38 % ont
un droit à indemnisation inférieur à 12 mois, contre 25 % en moyenne » (BOISSON-COHEN ET CUSSET, 2016).
49
Voir : https://www.caf.fr/etudes-et-statistiques/donnees-statistiques/solidarite-et-insertion [21/03/2016].
50
Arrêté du 29 février 2016 fixant la liste des territoires concernés par l’expérimentation de la garantie jeune ; URL : https://www.
legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/29/ETSD1605476A/jo/texte [21/03/2016].
51
Voir : http://www.injep.fr/article/garantie-jeunes-5805.html [21/03/2016].
52
Par exemple, l’aide accordée dans le cadre du CIVIS ne peut excéder 15 euros par jours, 450 euros sur un mois et 1 800 euros sur l’année. En
pratique, les aides accordées dans ce cadre sont souvent moindres.
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étant amené à devoir argumenter, au sein des commissions d’attribution, en faveur ou en défaveur de l’octroi d’une
aide (LIMA, 2012B).
À partir d’une enquête qualitative menée au sein d’une mission locale de région parisienne, la sociologue Sarah
Mazouz montre, de son côté, dans quelle mesure cette dimension tutélaire de l’accompagnement peut contribuer à
favoriser les jeunes les mieux dotés socialement et scolairement, notamment au moment de trancher l’attribution
d’une aide et son montant, au détriment des jeunes plus en difficulté qui éveillent souvent, quant à eux, la suspicion
des professionnels à l’égard de la légitimité de leur demande (MAZOUZ, 2013). En effet, dans un contexte budgétaire
restrictif et au regard de l’injonction à multiplier les « sorties en emploi », la sociologue révèle la manière dont les
conseillers de la mission locale étudiée sont amenés, en pratique, « à sélectionner les jeunes en fonction des garanties
qu’ils apportent quant à la “faisabilité” de leur projet de formation et aux chances de succès de leur recherche
d’emploi », plutôt qu’en fonction de leur situation sociale (ibid.).
Par ailleurs, les bornes d’âges associées aux dispositifs d’insertion peuvent entraîner des ruptures fortes dans
l’accompagnement des jeunes. Léa Lima relate ainsi le cas d’une jeune adulte qui, allant sur ses 21 ans, arrive au
terme de son contrat jeune majeur (dont le suivi est assuré par les services de l’ASE) du fait de la limite d’âge ; pour
elle, l’anniversaire des 21 ans a pour conséquence un arrêt du versement de l’allocation associée au contrat, une
restriction dans l’offre de places en foyers d’hébergement, et un changement de référent (l’assistante sociale de l’ASE
passant le relais à l’assistance sociale de secteur du conseil général). Cet exemple, tiré d’une observation
circonstanciée, illustre la rupture que peut revêtir le franchissement d’une borne d’âge pour des jeunes en difficulté
bénéficiant des dispositifs d’insertion (LIMA, 2012A).
En définitive, il apparaît que les jeunes ont été particulièrement touchés par les transformations qu’ont connues les
politiques sociales au cours des vingt dernières années, dans un contexte d’accroissement du chômage. Allant dans le
sens d’une responsabilisation accrue des bénéficiaires d’aides sociales, via l’introduction d’une logique de
contractualisation, cette évolution n’a pas été contrebalancée, dans le cas des jeunes, par la création de nouveaux
filets de sécurité comme le RMI puis le RSA. En ce sens, pour Léa Lima, ils sont contraints d’ « éprouver une forme
d’État social très particulière : l’activation sans protection » (ibid.).
*
À travers sa dimension familialiste, résiduelle et tutélaire, l’action publique contribue à définir l’état de jeunesse
comme un état de dépendance, tant envers la sphère privée qu’envers les institutions publiques (la mission locale,
l’aide sociale à l’enfance, etc.). Cette dépendance, entretenue par l’absence de filet de sécurité entre 18 et 25 ans,
repose sur une représentation structurellement négative : d’un côté, les jeunes sont une « charge » pour leurs
familles et, de l’autre, lorsqu’ils font appel à l’aide publique, ils doivent prouver leur disposition personnelle à
s’insérer, qui ne leur est pas immédiatement reconnue. En d’autres termes, lorsqu’ils ont moins de 25 ans, les jeunes
apparaissent davantage soumis à un régime de devoirs qu’à un régime de droits.
Par ailleurs, à partir des années 1990, le développement de la politique de la ville a véhiculé une représentation des
jeunes comme facteurs de risque ou de troubles à l’ordre public, en faisant de leur concentration spatiale l’un des
critères de définition des quartiers prioritaires, au même titre que le nombre de chômeurs de longue durée (ESTEBE,
2001). En outre, la mise à l’agenda de la lutte contre la délinquance juvénile s’inscrit dans cette forme de
représentation négative des jeunes, en se traduisant notamment par une judiciarisation croissante, à partir de 19931994, de la délinquance d’ordre public (stupéfiants, heurts avec les policiers, dégradations et destructions, etc.)
(MUCCHIELLI, 2010). Enfin, comme le souligne le sociologue Fabien Truong dans son ouvrage récent, Jeunesses
françaises, le développement des programmes dits d’ « égalité des chances » dans les grandes écoles françaises –
organisant sous différentes formes une voie d’accès spécifique pour les meilleurs élèves de quartiers prioritaires –
entérinent une politique de discrimination positive qui ne remet en cause les processus structurels d’altérisation (i.e.
de construction de l’Autre) à l’œuvre à l’égard des jeunes d’origines populaires issus de l’immigration (TRUONG, 2015).
Pour Fabien Truong, l’enjeu est, dès lors, de développer ce qu’il appelle une « politique de la considération », qui
reste à construire, mais qui s’efforce de ne plus se représenter les jeunes minorisés du fait de leurs origines sociales et
ethniques comme des populations spécifiques. Plutôt que de reconnaître seulement des mérites individuels – comme
le font les politiques de discrimination positive – et d’envisager les réussites sous l’angle d’un déficit à combler, une
telle approche viserait plutôt à raisonner en partant des expériences vécues des inégalités pour travailler de façon
systémique sur les logiques de leur production et sur la manière dont les formes actuelles de l’intervention publique
peuvent contribuent à les renforcer. Pour mieux les atténuer.
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VERS UNE « POLITIQUE DE LA CONSIDERATION », PAR FABIEN TRUONG
« De la “zone” au “bon” diplôme, les parcours de réussites improbables existent. Cette enquête [Jeunesses
françaises. Bac +5 made in banlieue] montre ce qu’ils doivent à l’agencement des configurations et des épreuves
sociales. À condition et position sociales inférieures comparables, les pentes des trajectoires individuelles jouent
à plein. Les petits atouts qui en déterminent l’inclinaison finissent par faire de grandes différences (fratrie de
défricheurs, trajectoires contrariées chez les parents et reportés sur leur progéniture, professions avec des petits
avantages en nature, diaspora familiale, avantage comparatifs de certains jobs, facilité à voyager, entretien d’un
capital érotique, engagement religieux ou associatif, etc.). La mécanique sociale de l’apprentissage opère en
silence. Les rencontres avec des passeurs qui, en incarnant le possible, le rendent probable sont cruciales, mais
rien n’est envisageable sans la découverte et la déconstruction des attentes implicites sur lesquelles repose
l’ordre scolaire. Ce travail d’ajustement aux attentes des institutions se fait par le bas au travers de collectifs et
contre-collectifs d’alliés, d’une plongée “corps et âme” dans les études et d’un lent travail de conversion des
dispositions sociales sur la scène étudiante. Les épreuves les plus déterminantes ne sont pas académiques. Elles
se logent dans ce qu’intime la puissance des regards portées sur soi, c’est-à-dire dans la capacité à affronter le
stigmate territorial, le mépris de classe, l’illégitimité culturelle, le racisme et les phobies engendrées par la
pratique de la religion musulmane. […]
Se présente alors un défi : rendre visible ce qui existe […]. Il ne s’agit pas d’une politique de la reconnaissance
telle que la promotion de la “diversité” l’envisage. Celle-ci contribue souvent à asseoir et réaffirmer des
catégorisations essentialisantes et ne peut qu’être temporaire. Il s’agirait plutôt d’une politique de la
considération. La seule à même de pouvoir faire émerger des sujets et de restaurer de la dignité. Et, par
capillarité, de peut-être créer des sujets collectifs aptes à porter un changement de plus grande ampleur, à
l’heure où le jeu politicien offre des perspectives réduites. […] S’ensuit un paradoxe qui n’est qu’apparent :
l’émancipation, le franchissement des limites assignées au milieu d’origine, la possible correspondance entre des
univers sociaux jugés incompatibles et la singularité se construisent sur et avec de la détermination sociale – et
non simplement contre elle. La recherche d’identité et de dignité se poursuit continûment dans la relation, le
mouvement, le déplacement. C’est un message à la portée politique considérable. Contrairement au fixisme
dominant, le temps montre que les dispositions de ceux qui passent les frontières ne sont pas “clivées” une fois
pour toutes, que les contraires dont l’opposition fonde la domination sociale ne sont pas irrémédiablement
irréconciliables. Face aux contrariétés et aux contraintes, les jeunes de milieu populaire qui résident dans les
marges des villes françaises sont en mesure de s’adapter, de “couper”, de s’inventer et de bricoler, sans avoir à
puiser dans la magie du caractère et de l’exceptionnalité. Ils ne sont pas condamnés, en cherchant à s’éloigner
de leur condition, à devenir des schizophrènes ou des renégats sociaux. Les ressources sont toujours de et dans
ce monde. Elles sont, la plupart du temps, masquées par l’inertie de l’ordre social tel qu’il va – une force latente
qu’il n’est pas interdit de reconsidérer » (TRUONG, 2015, P. 242-245).

Un portrait sociodémographique de la jeunesse villeurbannaise de 15 à 29 ans
Comme nous l’avons vu dans cette introduction, la jeunesse recouvre des dynamiques de franchissement de seuil, des
processus de construction de l’identité, des conditions sociales, de sexe et d’origine, ainsi que des politiques publiques
qui ne sont pas réductibles à de strictes bornes d’âges, elles-mêmes mouvantes. Considérer les jeunes suppose, dès
lors, de comprendre qui ils et elles sont, et quelle est leur condition.
Dans le présent rapport, nous approcherons la jeunesse sous l’angle statistique, en exploitant principalement les
données issues du recensement de la population, complétées par la restitution d’études nationales – présentées dans
des encadrées thématiques – destinées à mettre en perspective les données locales (pour une analyse détaillée, voir
la section « Sources et méthodes »). Aussi, nous étendrons le champ de l’analyse aux 15-29 ans afin de tenir compte
du mouvement d’allongement de la jeunesse. Dans certains cas, néanmoins, du fait des conditions de disponibilité de
certaines données, l’analyse se recentrera sur la tranche d’âge 15-24 ans.
En définitive, l’objectif de ce portrait est de dresser une photographie analytique des jeunes au sein de la population
et du territoire de Villeurbanne ; celle-ci se déclinera autour de trois chapitres :
1.
2.
3.

Que représentent démographiquement les jeunes à Villeurbanne ? (Chapitre 1)
Quelle est leur situation au regard des études, des diplômes et de l’activité ? (Chapitre 2)
Dans quels types de ménages et de logements vivent-ils ? Quel est leur niveau de vie ? (Chapitre 3)
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Synthèse statistique : les jeunes dans la population villeurbannaise

Les 15-29 ans représentent la tranche d’âge numériquement et proportionnellement la plus importante à
Villeurbanne (plus de 42 100 individus représentant près de 29 % de l’ensemble des Villeurbannais-es), et c’est la
seule qui augmente proportionnellement entre 2007 et 2012 (+ 1,5 points représentant environ 4 400 individus de
plus), principalement tirée par la croissance du nombre de jeunes inscrits dans un établissement d’enseignement
(+ 3 700). Au sein de la commune, ils résident beaucoup plus fréquemment dans la partie nord-ouest, notamment à
proximité du campus de la Doua. Ils sont également majoritairement de nationalité française (89 %), même s’ils sont
plus souvent de nationalité étrangère qu’à l’échelle de la France métropolitaine (11 % versus 5 %).
Les 15-29 ans sont principalement en emploi (44 %) ou en en études (39 %), et 12 % sont au chômage, mais leur
situation évolue fortement entre 15 et 29 ans, entre la fin de la scolarité obligatoire et l’entrée dans la vie active ; le
point de bascule entre les études et l’entrée dans l’activité (c’est-à-dire, au sens de l’Insee, l’entrée dans l’emploi ou
dans le chômage) s’établit entre 21 et 22 ans, à mesure que le taux de scolarisation décroît avec l’âge (passant de
92 % chez les 15-19 ans à 14 % chez les 25-29 ans). Par ailleurs, lorsqu’ils sont scolarisés, les jeunes villeurbannais-es le
sont majoritairement dans la commune (à 65 %) et environ un sur cinq, au sens du recensement, cumulent leur
scolarité avec un emploi.
De surcroît, une fois qu’ils ne sont plus scolarisés, les jeunes villeurbannais-es – plus souvent les femmes – ont plus
fréquemment des diplômes de niveau élevé (supérieurs au niveau bac) que l’ensemble de la population (23 %
versus 17 %), tandis qu’environ 3 000 d’entre eux sont sans diplôme (c’est-à-dire qu’ils ont, au sens de l’Insee, au
plus le brevet des collèges), ce qui représente 16 % des 15-29 ans (soit une part sensiblement équivalente à ce que
l’on peut observer au niveau national). Il faut cependant noter qu’en la matière, les inégalités territoriales au sein de
la commune s’avèrent particulièrement marquées, au détriment des quartiers de Saint-Jean, des Brosses, de Jacques
Monod et des Buers Sud. Or l’absence de diplôme amène plus fréquemment les jeunes à se trouver sans formation ni
emploi (32 % des 15-29 ans se trouvant dans cette situation sont sans diplôme contre 16 % des jeunes de cette
tranche d’âge). Par ailleurs, on comptabilise, en 2012, environ 5 200 jeunes de 15 à 29 ans se trouvant au chômage,
soit 12 % de la tranche d’âge, pour un taux de chômage qui représente près de 22 % des actifs de la même tranche.
Lorsqu’ils sont en emploi, les 15-29 ans le sont majoritairement à temps plein, bien que cela soit moins souvent le cas
pour les femmes (42 % versus 35 %) ; en outre, les jeunes, quel que soit leur sexe, sont moins fréquemment dans cette
situation que leurs aînés (77 % versus 83 %). Parallèlement, entre 15 et 24 ans, les jeunes qui occupent un emploi
sont un peu moins de la moitié à être en emploi stable, et ils sont nettement plus souvent en contrat temporaire
que l’ensemble de la population, ce qui s’inscrit dans un mouvement de précarisation des jeunes adultes sur le long
terme ; par ailleurs un jeune de 15 à 24 sur cinq occupe un emploi lié à une formation (soit en apprentissage, soit en
stage rémunéré). Il est à noter que cette dernière situation, en particulier l’apprentissage, bénéficie davantage aux
jeunes hommes qu’aux jeunes femmes (10 % versus 7 %) ; quant à l’emploi précaire et au sous-emploi, il touche plus
souvent les jeunes femmes que les jeunes hommes (13 % d’entre elles sont en CDD sur la tranche 15-24 ans contre
seulement 9,5 % d’entre eux). Par ailleurs, lorsqu’ils travaillent entre 15 et 24 ans, les jeunes occupent surtout des
emplois d’employés ou d’ouvriers, voire de professions intermédiaires (surtout parmi les 20-24 ans) puis, à partir de
25 ans, ceux qui rentrent sur le marché du travail ont plus fréquemment que l’ensemble de la population
villeurbannaise en emploi un statut de cadre ou de profession intellectuelle supérieure (26 % versus 22 %).
En matière de logement, près des deux tiers des Villeurbannais-es de 15 à 29 ans résident dans leur propre
logement – surtout à partir de 18 ans – contre un peu moins d’un tiers qui résident au domicile de leur(s) parent(s)
(72 % versus 28 %). Les jeunes adultes qui vivent dans un logement propre vivent à peu près à parts égales en couple
ou en solo (autour de 26 % chacune), tandis que 16 % d’entre eux vivent en colocation et 4 % en résidence
universitaire. La résidence au domicile parental décline à partir de 19-20 ans ; à partir de 22 ans la résidence en
colocation commence également à décliner au profit d’un nombre croissant de jeunes vivant en couple (plus
fréquemment les jeunes femmes que les jeunes hommes), et ce, de plus en plus souvent avec des enfants à partir de
25 ans ; en revanche, le mode de résidence en solo se maintient dans des proportions conséquentes – qui, de surcroît,
augmentent de 3 points entre 2007 et 2012 – surtout entre 18 et 29 ans.
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S’agissant de leurs conditions de logement, les jeunes de 15 à 29 ans résident majoritairement dans de petits
logements (58 % vivent dans un T1 ou un T2), le plus souvent en location dans le parc privé ; en conséquence,
comparativement au reste de la population, ce sont eux qui supportent les coûts les plus élevés pour se loger, et ce,
alors même que leurs ressources sont plus faibles. En effet, à Villeurbanne en 2012, le revenu annuel médian des
ménages de moins de 30 ans est de près de 1 200 euros inférieur à celui de l’ensemble des ménages (17 210 versus
18 404 euros), et ils sont plus fréquemment en situation de pauvreté monétaire (22,5 % contre 18,2 % de l’ensemble
des ménages au seuil de 60 %), soit un peu moins de 1 000 euros mensuels pour une personne seule ou un peu plus
de 1 700 euros mensuels pour un couple avec un enfant de moins de 14 ans en 2012.
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1. Que représentent démographiquement les jeunes à Villeurbanne ?

Les 15-29 ans : la tranche d’âge la plus nombreuse
Les jeunes de 15 à 29 ans constituent, tant numériquement que proportionnellement, la tranche d’âge la plus
importante à Villeurbanne. On y recense, en 2012, 42 131 personnes âgées de 15 à 29 ans soit 28,8 % de la
population villeurbannaise totale, devant les tranches d’âge 30-44 ans (20,7 %), 0-14 ans (17,4 %), 45-59 ans (15,3 %),
60-74 ans (10,4 %), puis 75 ans et plus (7,4 %). Villeurbanne est donc une ville jeune au regard de sa structure d’âge.
Population villeurbannaise par tranche d'âge en 2012
Source : Insee - RP 2012

La population villeurbannaise par tranche d’âge en 2012
Source : Insee – RP 2012
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Au sein de la commune, c’est dans la partie nord-ouest de la ville que les jeunes de 15 à 29 ans sont les plus présents
dans la population (voir carte ci-après), ce qui s’explique principalement par la présence du campus de la Doua, aux
abords duquel résident de nombreux étudiants et actifs ; ils sont, en revanche, sous-représentés à l’est (notamment
aux Buers Est et Sud, à Poudrette, à Fays Bon Coin et à Réguillon), ainsi que dans certains IRIS plus centraux comme à
Gratte Ciel, à Ferrandière, à Perralière, à l’Espace central et aux Poulettes Nord.
Une tranche d’âge nettement surreprésentée à Villeurbanne
Par rapport au Grand Lyon et à la France métropolitaine, on observe une nette surreprésentation des jeunes de 15 à
29 à Villeurbanne (28,8 % contre respectivement 23,8 % et 18,1 %).
Part des 15-29 ans en 2012 à Villeurbanne, dans le Grand
Lyon et en France métropolitaine
Source : Insee - RP 2012

35%
30%
25%

28,8%

20%

23,8%

15%

18,1%

10%
5%
0%
Villeurbanne

Grand Lyon

21

France métropolitaine

22

Davantage d’hommes que de femmes parmi les 15-29 ans à Villeurbanne
Du point de vue de la répartition en hommes et femmes, on comptabilise, en 2012, sur la tranche d’âge 15-29 ans,
environ 640 hommes de plus que de femmes (soit 50,8 % d’hommes contre 49,2 % de femmes). En son sein, c’est sur
les tranches 15-19 ans et 20-24 ans que les hommes sont surreprésentés par rapport aux femmes. On recense
environ 740 hommes de plus que de femmes sur la tranche d’âge 15-19 ans (soit 53,4 % d’hommes contre 46,6 % de
femmes) et environ 400 de plus sur la tranche d’âge 20-24 ans (soit 51,2 % d’hommes contre 48,8 % de femmes). En
revanche, sur la tranche d’âge 25-29 ans, les femmes sont plus nombreuses : elles sont environ 500 de plus que les
hommes (soit 51,8 % de femmes contre 48,2 % d’hommes).
Population villeurbannaise de 15 à 29 ans par âge et par sexe en
2012
Source : Insee - RP 2012
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Les 15-29 ans : la seule tranche d’âge dont la part augmente dans la population villeurbannaise
En tendances, la tranche d’âge 15-29 ans est la seule dont la proportion augmente dans la population
villeurbannaise entre 2007 et 2012 : elle passe de 27,3 % à 28,8 %, ce qui représente un peu plus de 4 400 personnes
supplémentaires, soit plus de la moitié des 8 131 nouveaux Villeurbannais sur la période. En ce sens, la croissance
démographique structurelle que connaît Villeurbanne depuis 1990, et plus encore depuis 1999, est fortement
alimentée par l’arrivée de jeunes adultes.
Population villeurbannaise par tranche d'âge en 2007 et 2012
Source : Insee - RP 2007 et 2012

La population villeurbannaise par grande tranche d'âge en 2007 et 2012
Source : Insee – RP 2007 et 2012
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Plus finement, au sein de la tranche d’âge 15-29 ans, cette augmentation, entre 2007 et 2012 est concentrée sur les
tranches d’âge 15-19 ans, dont la part augmente de 0,9 point (représentant 1 722 personnes supplémentaires), et 2024 ans, dont la part augmente de 0,7 point (représentant 1 916 personnes supplémentaires). Cette tendance
s’explique notamment par l’accroissement du nombre d’étudiants dans la population villeurbannaise sur cette
période. La part des 25-29 ans reste, quant à elle, identique entre 2007 et 2012, malgré une augmentation nette de
791 personnes.
Population villeurbannaise de 15 à 29 ans
par tranche d'âge en 2007 et 2012
Source : Insee - RP 2007 et 2012
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Des jeunes de 15 à 24 ans très majoritairement de nationalité française
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Les jeunes villeurbannais de 15 à 24 ans ont, très majoritairement, la nationalité française : près de neuf sur dix
sont dans ce cas. Par rapport à la France métropolitaine, les jeunes villeurbannais sont plus fréquemment de
nationalité étrangère (11 % versus 5 %). Par ailleurs, au sein de la population villeurbannaise, les jeunes de 15 à 24 ans
sont un peu plus souvent de nationalité française que l’ensemble de la population tous âges confondus.
La population de 15 à 24 ans par nationalité en 2012
Source : Insee - RP 2012
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On observe également que les jeunes villeurbannais de nationalité étrangère ont, très majoritairement, la
nationalité d’un pays non membre de l’Union européenne à 27 : près de huit sur dix sont dans ce cas. Par rapport à
la France métropolitaine, les jeunes villeurbannais de nationalité étrangère ont plus souvent une nationalité d’un pays
non membre de l’UE à 27.
La population de 15 à 24 ans de nationalité
étrangère par origine géographique en 2012
Source : Insee - RP 2012
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Précision : la tranche d’âge 15-24 ans est la seule sur laquelle les données de l’Insee relatives à la nationalité sont disponibles à l’échelle
communale.
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2. Quelle est leur situation au regard
des études, des diplômes et de l’activité ?

Les 15 à 29 ans sont principalement en activité ou en études
Les jeunes Villeurbannais de 15-29 ans sont principalement en situation d’activité au sens du recensement (soit en
emploi, soit au chômage) ou en situation d’études en 2012. Ils sont un peu moins de 24 000 à être principalement en
activité soit 57 % des 15-29 ans ; parmi eux, 44 % sont en emploi et 12 % sont en recherche d’emploi (au chômage). En
outre, ils sont plus de 16 000 à être principalement en études, soit 39 % des 15-29 ans. Enfin, on recense environ 830
Villeurbannais de 15 à 29 ans qui principalement considérés comme « autres inactifs » (y compris les personnes se
déclarant au foyer).
La population villeurbannaise de 15 à 29 ans par type d'activité principale en 2012
Source : Insee – RP 2012
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À l’échelle de l’agglomération, on observe une forte proximité de la situation d’activité des jeunes villeurbannais de
15 à 29 ans par rapport à l’ensemble des jeunes grands lyonnais de cette tranche d’âge, même si l’on peut noter une
légère surreprésentation des jeunes chômeurs et des étudiants à Villeurbanne. La situation est plus contrastée par
rapport à celle observée sur l’ensemble de la France métropolitaine : en comparaison, les jeunes villeurbannais sont
moins souvent actifs (en emploi ou au chômage) mais plus souvent étudiants.
La part de 15-29 ans par type d'activité en 2012
Source : Insee – RP 2012
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Le type d’activité des jeunes évolue fortement entre 15 et 29 ans
La population villeurbannaise de 15 à 29 ans par type d'activité principale en 2012
Source : Insee - RP 2012
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Cependant, au sein de la tranche d’âge 15-29 ans, la répartition par type d’activité principale évolue fortement en
fonction de l’âge (voir graphiques ci-dessus et ci-après). Ainsi entre 15 et 19 ans, ils sont très majoritairement en
situation principale d’études dans la mesure où cette tranche d’âge correspond à la période de transition entre les
études secondaires et les études supérieures ; parmi eux, seuls 17 % sont actifs (10,7 % en emploi et 6,3 % en
recherche d’emploi) contre 80,3 % qui sont principalement en études. Les 20-24 ans, en revanche, sont
majoritairement en situation principale d’activité (55 % dont 41,5 % en emploi et 13,5 % en recherche d’emploi) mais
restent néanmoins nombreux à être en situation principale d’études (41,8 %). Quant aux 25-29 ans, ils sont très
majoritairement en situation principale d’activité (89,2 % dont 73,4 % en emploi et 15,8 % en recherche d’emploi),
notamment du fait de la très nette baisse du nombre d’étudiants sur cette tranche d’âge (par rapport aux 20-24 ans).
La population villeurbannaise de 15 à 29 ans par type d'activité et par âge en 2012
Source : Insee - RP 2012 - Traitement fichier détail
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000

En emploi

1 500
1 000

Élèves et étudiants
Au chômage

500

Autres
inactifs

0
15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans 26 ans 27 ans 28 ans 29 ans

VILLEURBANNE : UNE VILLE SITUEE AU CŒUR D’UNE AIRE URBAINE
ATTRACTIVE POUR LES ETUDIANTS ET LES JEUNES ACTIFS

L’augmentation importante du nombre de jeunes à partir de 18 ans dans la population villeurbannaise traduit
l’attractivité de la ville auprès des étudiants. En effet, parmi les jeunes qui arrivent à Villeurbanne entre 17 et 18
ans, plus des trois quarts sont principalement des élèves ou des étudiants. Leur nombre atteint ensuite un pic à
l’âge de 19 ans, puis baisse continuellement avec l’âge, soit parce que les jeunes considérés ont terminé leurs
études et accèdent à l’emploi, soit parce qu’ils cumulent leurs études avec un emploi (auquel cas ils sont
considérés par l’Insee comme étant principalement en emploi). Parallèlement, le nombre de jeunes actifs, qu’ils
soient en emploi ou au chômage, augmente linéairement à partir de 19 ans, et plus encore à partir de 22 ans. À
partir de cet âge, le nombre de jeunes décroît, du fait de la fin des études, tout en se maintenant à un niveau
relativement élevé : on recense ainsi environ 14 100 jeunes de 25 à 29 ans, dont une part majoritaires d’actifs.
Cela tend à illustrer le fait que la ville est également attractive pour les jeunes actifs.
Ces évolutions tendent à confirmer les résultats d’une étude nationale de l’Insee publiée en 2010. Celle-ci
montre, d’une part, que la forte mobilité résidentielle des jeunes à 18 ans s’explique par l’entrée dans les
études supérieures (BRUTEL, 2010). Compte tenu de la forte concentration géographique de l’offre de formations
supérieures au niveau national, les trois quarts des étudiants de 18 à 24 ans poursuivent leurs études dans
seulement 30 des 354 aires urbaines françaises, dont celle de Lyon, à laquelle appartient Villeurbanne. D’autre
part, cette étude montre également que l’entrée dans la vie active est le second facteur principal de mobilité
résidentielle des jeunes entre aires urbaines, et qu’en particulier, l’aire urbaine de Lyon fait partie de celles qui
restent parmi les plus attractives pour les 25-29 ans (avec celles de Paris, Toulouse, Metz, Marseille-Aix et
Strasbourg).
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Le nombre d’élèves et d’étudiants ainsi que le nombre de chômeurs augmentent entre 2007 et 2012
Entre 2007 et 2012, on remarque qu’en valeur absolue, ce sont les jeunes qui sont principalement élèves, étudiants
ou stagiaires non rémunérés qui augmentent le plus à Villeurbanne (1 927 personnes supplémentaires), suivis des
chômeurs (1 742 personnes supplémentaires) et des actifs ayant un emploi (720 personnes supplémentaires). Cette
tendance est confirmée par l’accroissement constaté, sur la même période, du nombre de Villeurbannais scolarisés
(voir plus loin).
Population villeurbannaise de 15 à 29 ans par type d'activité en 2007 et 2012
Source : Insee - RP 2007 et 2012
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Plus de la moitié des 15-29 ans sont scolarisés
22 594 Villeurbannais de 15 à 29 ans sont scolarisés, c’est-à-dire inscrits dans un établissement d’enseignement
secondaire ou supérieur, ce qui représente 53,6 % des personnes de cette tranche d’âge. Parmi les 15-29 ans, le taux
de scolarisation baisse linéairement avec l’âge : alors que 92,1 % des Villeurbannais de 15 à 19 ans sont scolarisés
(9 907 personnes), ils ne sont plus que 62 % à l’être parmi les 20-24 ans (10 699 personnes) et 14,1 % parmi les 2529 ans (1 987 personnes). En outre, comme nous l’avons vu plus haut, du fait de l’attractivité de la commune pour les
étudiants, le nombre de jeunes scolarisés double à l’âge de 18 ans.
A l’échelle infracommunale (voir carte ci-après), les disparités territoriales en termes de scolarisation sont
importantes, notamment du fait de la présence du campus de la Doua, sur lequel et aux abords duquel, les jeunes de
15 à 29 ans sont en quasi-totalité (sur l’IRIS de la Doua) ou très majoritairement scolarisés (sur les IRIS Onze Novembre
et Croix-Luizet Ouest) ; sur le campus et à ses abords, le nombre de logements en résidence étudiante est très
important. On note également une surreprésentation des jeunes de 15 à 29 ans scolarisés sur l’IRIS Droit de l’homme ;
on peut faire l’hypothèse que la proximité de l’Institut universitaire de technologie (IUT), installé sur l’IRIS, explique
cette situation. En revanche, on observe des fortes sous-représentations dans la partie sud des Buers (notamment les
IRIS Château-Gaillard et Buers Sud), sur les quartiers Grandclément (IRIS Grandclément-Blum et Génas) et Réguillon,
sur les quartiers voisins du Tolstoï (Nord et Sud) et de Ferrandière, ainsi que sur le quartier des Brosses (IRIS de la Soie,
de Poudrette, de Bel Air et des Brosses).
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Le nombre de jeunes scolarisés augmente entre 2007 et 2012
Entre 2007 et 2012, la proportion de personnes scolarisées de 15 à 29 ans augmente de 3,7 points, ce qui représente
3 793 Villeurbannais scolarisés supplémentaires sur cette tranche d’âge. En leur sein, ce sont les Villeurbannais
scolarisés de 15 à 24 ans – et parmi eux les 20-24 ans – qui augmentent proportionnellement le plus : alors qu’ils
étaient 74,6 % à être scolarisés en 2007, ils sont 77,1 % dans ce cas en 2012, soit une augmentation nette de 3 476
personnes.
Taux de scolarisation de la population villeurbannaise
de 15 à 29 ans par tranche d'âge en 2007 et 2012
Source : Insee - RP 2012
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Davantage d’hommes que de femmes parmi les jeunes villeurbannais scolarisés
En outre, parmi les personnes scolarisées de 15 à 29 ans, on recense davantage d’hommes que de femmes. Sur la
tranche d’âge 15-24 ans, cette différence de répartition est plus marquée encore, puisque 53,3 % des jeunes scolarisés
sont des hommes contre 46,7 % qui sont des femmes ; cela représente une différence nette de 1 369 personnes.
La scolarisation de la population
villeurbannaise de 15 à 29 ans par sexe en 2012 (en %)
Source : Insee – RP 2012
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Les Villeurbannais scolarisés de 15 à 29 ans effectuent majoritairement leurs études à Villeurbanne
Enfin, lorsqu’ils sont scolarisés, les Villeurbannais de 15 à 29 ans le sont majoritairement à Villeurbanne, à 65 %. Un
peu plus d’un tiers d’entre eux le sont hors de la commune, majoritairement dans le département du Rhône (dans son
er
découpage antérieur à la création de la Métropole de Lyon au 1 janvier 2015).

Le lieu d'études de la population villeurbannaise de 15 à 29 ans en 2012
Source : Insee – RP 2012
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Près d’un jeune Villeurbannais sur cinq cumule scolarité et emploi au sens du recensement
Parmi les Villeurbannais de 15 à 29 ans scolarisés en 2012, environ 4 500 (soit 20 %) cumulent leur scolarité avec
54
emploi au sens du recensement de la population . Parmi eux, les 20-24 ans sont les plus nombreux à se trouver dans
cette situation : on en recense environ 2 700 (soit 25 % des personnes scolarisées de cette tranche d’âge).
Proportionnellement, ce sont les 25-29 ans qui cumulent le plus fréquemment scolarité et emploi : ils sont près de
48 % de leur tranche d’âge (représentant un peu moins de 1 000 individus) à se trouver dans cette situation.

Population villeurbannaise scolarisée de 15 à 29 ans
cumulant études et emploi par tranche d'âge en 2012
Source : Insee – RP 2012 – Traitement fichier détail
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D’autres types de mesure, réalisés à l’échelle nationale, offrent une autre vision des situations de cumul entre études
et emploi (voir encadré ci-dessous) que celles permises par le recensement de la population ici utilisé, mais ne
permettent pas d’obtenir une donnée localisée à l’échelle communale.
LE TRAVAIL REMUNERE EN COURS D’ETUDES : DES SITUATIONS DIVERSES
DONT LES EFFETS DEPENDENT DE PLUSIEURS FACTEURS, SOURCES D’INEGALITES

UNE MESURE DU PHENOMENE QUI DIFFERE SELON LES SOURCES. La caractérisation et la mesure du phénomène de cumul
entre études et emploi diffèrent selon les sources. Dans une étude publiée en 2008, exploitant les données
issues des enquêtes Emploi en continu (EEC), l’Insee souligne qu’en moyenne, entre 2004 et 2006, 19,2 % des
étudiants cumulent emploi et études (COUDIN ET TAVAN, 2008). Parmi eux, la moitié exercent une activité prévue
dans le cadre de leurs études, sous la forme de stages rémunérés ou d’apprentissage, voire d’emploi dits « préinsérés » (i.e. non formellement prévus dans le cursus mais très proches, à l’image des doctorants allocataires de
recherche ou des internes en médecine). Un tiers occupent un emploi régulier tout au long de l’année peu en
lien ou sans lien avec le niveau et le domaine d’études (ce sont les « jobs étudiants »), sous diverses formes : les
« emplois d’attente » correspondent au domaine d’études mais pas au niveau (qui est plus faible) et ont une
charge horaire lourde (ex. : vendeurs, employés, techniciens administratifs) ; les « emplois concurrents » n’ont
pas de lien avec le domaine d’étude et ont également une charge horaire lourde (ex. : surveillants, serveurs,
coursiers) ; les « emplois d’appoint » ressemblent aux emplois concurrents mais sont réalisés à temps très partiel
54

Méthodologie : à partir du « fichier détail » du recensement, nous avons croisé, pour les individus de 15 à 29 ans (variable « AGER20 »), les
variables du nombre de personnes scolarisées (variable « ETUD ») et du nombre de personnes actives ayant un emploi, y compris en apprentissage
et en stage rémunéré (variable « TACT »), en pondérant avec « IPONDI ».
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(ex. : vendeurs, caissiers, surveillant). Enfin, 20 % sont en emploi occasionnel, principalement au cours de l’été,
mais parfois le week-end. Au regard de la méthodologie de cette enquête, on peut faire l’hypothèse qu’elle
sous-estime quelque peu le phénomène de cumul entre études et emploi.
Dans une étude récente d’avril 2015, exploitant des données issues de l’enquête Conditions de vie des étudiants
2013 (analysant 41 000 questionnaires), l’Observatoire de la vie étudiante (OVE) souligne qu’en 2013, « 45 %
des étudiants ont exercé une activité rémunérée au cours de l’année universitaire et 55 % n’ont pas travaillé ou
n’ont eu d’activité rémunérée qu’en période estivale » (BELGHITH, 2015). Parmi les étudiants ayant exercé une
activité rémunérée durant l’année universitaire, deux grands types de configurations sont distingués. D’une part,
pour plus de la moitié d’entre eux (54 %), l’activité exercée n’est pas liée aux études : elle peut représenter
moins d’un mi-temps (35 %) ; au moins un mi-temps moins 6 mois par an, soit une « activité rémunérée
concurrente des études » (6 %) ; ou au moins un mi-temps au moins 6 mois par an, soit une « activité rémunérée
très concurrente des études » (13 %). D’autre part, pour les 46 % restants, l’activité rémunérée exercée a un
contenu lié aux études, formellement rattaché à une formation sous la forme d’un stage ou d’un apprentissage
(29 %), ou non (17 %). Directement centrée sur la population étudiante, avec un échantillon construit sur la base
des listes d’inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur, cette étude est plus ciblée et plus
actualisée ; on peut faire l’hypothèse qu’elle reflète plus finement les diverses situations actuelles de l’activité
rémunérée des étudiants.
Dans son enquête Génération 2010 sur les jeunes de moins de 35 ans sortis pour la première fois de formation
initiale en 2009-2010, publiée en 2014, le Centre d’études et de recherche sur les qualifications (CEREQ), en
excluant les sortants de formation par apprentissage, comptabilise « 68 % de jeunes de la génération [sortie
en] 2010 [qui] ont exercé une activité professionnelle au cours de leurs études », soit sous la forme d’un
« emploi régulier » (16 %), soit de façon « occasionnelle » pendant les vacances ou durant l’année scolaire (52 %)
(CEREQ, 2014, p. 24). En outre, l’étude précise également qu’ « environ 42 % des jeunes ayant travaillé
régulièrement durant leurs études déclarent que leur emploi avait un lien avec leur formation ». Si cette étude
offre également une approche actualisée du phénomène de cumul entre études et emploi, elle est cependant
moins fine du point de vue de la mesure du type d’emploi exercé et de sa prégnance sur les études que celles de
l’Insee et de l’OVE.
DES EFFETS DU CUMUL ETUDES-EMPLOI QUI DEPENDENT DE PLUSIEURS FACTEURS. Par ailleurs, les effets positifs ou négatifs du
cumul entre études et emploi dépendent de plusieurs facteurs, sources d’inégalités. Le premier d’entre eux est
celui de la durée de l’activité exercée : au-delà d’un seuil évalué autour de 15 heures à 20 heures
hebdomadaires, le fait de travailler augmente considérablement les risques d’échec à l’examen de fin d’année
ou, du moins, d’allongement de la durée des études (ENDRIZZI ET SIBUT, 2015 ; BEDUWE ET GIRET, 2008). En deçà de
ce seuil, c’est davantage le type d’activité (en particulier, le degré de lien entre l’activité et le domaine de
formation) que le nombre d’heures, qui semble déterminant pour la réussite des études. Ensuite, à condition de
ne pas trop empiéter sur le cours de la formation, et selon le type d’emploi occupé, le fait d’exercer une activité
en cours d’études peut avoir plusieurs effets bénéfiques comme le fait de financer une poursuite d’études,
d’acquérir une expérience professionnelle utile ou encore de se constituer un réseau. Inversement, une activité
trop prenante et trop peu en lien avec la formation peuvent contribuer à augmenter l’échec au diplôme (dont on
sait par ailleurs qu’il reste statistiquement une « protection » contre le chômage), autant qu’à détériorer l’état
de santé général (fatigue, stress, déprime, etc.).
En définitive, l’effet positif de l’activité rémunérée en cours d’études dépend donc de son ampleur et de sa
nature, mais également de la capacité à combiner ces deux activités selon le meilleur équilibre possible. Or, ce
sont là deux sources principales d’inégalités. D’une part, comme le souligne l’étude de l’OVE (BELGHITH, 2015),
« l’importance des revenus des parents et de leur capacité financière à aider leur enfant a une traduction
directe dans l’exercice d’une activité rémunérée » dans la mesure où, par exemple, « le taux d’activité
rémunérée concurrente des études est multiplié par 13 entre les étudiants ne recevant aucune aide de leurs
parents et ceux dont l’aide parentale couvre plus de 75 % de leurs ressources ». D’autre part, la capacité à
trouver un équilibre satisfaisant entre études et emploi dépend aussi de déterminants sociaux. Béduwé et Giret
(2008) soulignent, en ce sens, qu’ « un environnement social favorisé peut favoriser l’accès à de bons jobs, aider
matériellement dans la gestion quotidienne, réduire le temps de transport, faciliter l’accès aux loisirs et activités
compensatrices ».
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Les Villeurbannais de 15 à 29 ans ont plus souvent un diplôme de niveau élevé que l’ensemble des Villeurbannais
Un peu moins de la moitié (48 %) des jeunes Villeurbannais de 15 à 29 ans sont titulaires d’un diplôme d’un niveau
égal ou supérieur à bac +2. En outre, 27 % sont titulaires d’un diplôme égal ou supérieur à bac +3 : ils sont les plus
nombreux et représentent la part la plus importante parmi les 15-29 ans non scolarisés en 2012. 21 % ont un niveau
de diplôme au plus égal au baccalauréat : parmi eux 11 % ont un baccalauréat technologique ou professionnel et 10 %
un baccalauréat général. Un peu plus de 15 % sont diplômés au plus d’un certificat d’aptitude professionnelle (CEP) ou
55
d’un brevet d’études professionnelles (BEP). Enfin, 16 % sont sans diplôme au sens de l’Insee .
Par rapport à l’ensemble de la population villeurbannaise non scolarisée de 15 ans ou plus, les 15-29 ans sont plus
fréquemment titulaires d’un diplôme de niveau égal ou supérieur au baccalauréat. En revanche, ils ont moins souvent
un diplôme de niveau au plus égal au CAP ou au BEP et ils sont également moins souvent sans diplômes. En ce sens,
les 15-29 ans disposent d’un niveau de diplôme plus élevé que celui de l’ensemble des Villeurbannais non scolarisés
de 15 ans ou plus.
Le niveau de diplôme de la population villeurbannaise non scolarisée de 15 à 29 ans en 2012
Source : Insee - RP 2012
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Le niveau de diplôme de la population villeurbannaise non scolarisée de 15 à 29 ans en 2012
Source : Insee – RP 2012
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Précision : lorsque l’Insee analyse la situation des jeunes « sans diplôme », il regroupe sous une même catégorie les jeunes sortant de formation
initiale sans aucun diplôme ainsi que ceux possédant au plus le brevet des collèges, le critère de « fin des études initiales » correspondant à la
première interruption des études durant un an ou plus (LE RHUN ET AL., 2013, p. 25).
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Les femmes de 15 à 29 ans sont plus souvent titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur que les hommes
De surcroît, les jeunes femmes sont plus fréquemment titulaires d’un diplôme de haut niveau que les jeunes
hommes : 14 % d’entre elles ont un diplôme de niveau égal ou supérieur à bac +3 contre 13 % d’hommes ; de même
12 % d’entre elles ont un diplôme de niveau au plus égal à bac +2 contre 9 % d’hommes. Les femmes ont également
plus fréquemment un diplôme de niveau au plus égal au baccalauréat que les hommes (11 % contre 10 %). A
contrario, les jeunes hommes sont plus souvent sans diplôme que les jeunes femmes : ils sont 9 % à être dans cette
situation contre 7 % de femmes.
Le niveau de diplôme de la population villeurbannaise non scolarisée de 15 à 29 ans par sexe en 2012
Source : Insee - RP 2012
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Source : Insee – RP 2012
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DES JEUNES FEMMES PLUS SOUVENT DIPLOMEES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
MAIS MOINS PRESENTES DANS LES FILIERES LES PLUS SELECTIVES

« Au lycée, les candidates au bac l’obtiennent plus souvent que les garçons (86,7 % contre 82,3 % en 2012). Mais
ces derniers représentent 54,5 % des effectifs de la filière S (scientifique), qui conduit aux filières les plus
sélectives de l’enseignement supérieur, où les garçons sont plus nombreux que les filles. Les filles obtiennent
plus souvent une licence, voire un master, alors que les garçons obtiennent plus souvent un doctorat : ils
représentent 56,4 % des étudiants atteignant ce niveau. [En outre, alors que les filles constituent 77 % des
étudiants en lettres et sciences humaines, elles sont moins de 30 % dans le domaine des sciences
fondamentales. Dans les classes préparatoires, elles sont majoritaires dans les prépas littéraires (73 %) mais ne
représentent que 30 % des prépas scientifiques.] Les garçons sont [également] bien davantage présents dans
les filières qui mènent aux postes les mieux rémunérés : ils représentent 70 % des élèves des écoles
d’ingénieurs. [Aux filles les lettres, aux garçons les sciences ? Ce principe reste vrai. Les choses changent tout de
même. Ainsi, les filles sont de plus en plus présentes dans les prépas scientifiques. Et elles progressent dans les
écoles d’ingénieurs : de 15,7 % des élèves en 1985 à 28,2 % en 2013. Reste qu’au rythme de 10 points en 20 ans,
il leur faudrait encore un demi-siècle pour atteindre la parité.] »
Sources : Observatoire des inégalités, « Les filles, pas vraiment meilleures élèves que les garçons », mai 2014 ;
« Filles et garçons dans l’enseignement supérieur : des parcours différenciés », mai 2014, http://www.inegalites.fr.
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Un peu plus de 3 000 Villeurbannais de 15 à 29 ans sont sans diplôme
56

A Villeurbanne, en 2012, un peu plus de 3 000 jeunes de 15 à 29 ans sont sans diplôme au sens de l’Insee , soit 16 %
des personnes de cette tranche d’âge. Parmi eux, environ 6 % n’ont suivi aucune scolarité, 33 % en ont suivi une au
niveau du primaire ou du collège et 37 % en ont suivi une au-delà du collège. En outre, 25 % n’ont, au plus, qu’un
57
niveau brevet .
Population villeurbannaise non scolarisée de 15 à 29 ans sans diplôme en 2012
Source : Insee - RP 2012
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scolarité au delà
du collège
36,8%

A l’échelle infracommunale (voir carte ci-après), les inégalités territoriales de niveau de diplôme apparaissent
particulièrement marquées. Ce sont les quartiers de Saint-Jean, des Brosses (notamment les IRIS des Brosses, de Bel
Air, de la Soie et de Fays Est) et de Jacques Monod qui comptent les parts les plus importantes de jeunes sans
diplômes ; sur ces quartiers, environ un jeune de 15 à 29 ans non scolarisé sur trois se trouve dans cette situation.
Viennent ensuite les quartiers des Buers (IRIS Einstein-Salengro, Buers Nord, Buers Est, Château-Gaillard et Buers Sud)
de Cusset (IRIS Cusset Ouest et Bonnevay), du Tonkin Ouest, ainsi que les quartiers de Grandclément (IRIS
Grandclément-Blum et Genas), Damidot et Gratte Ciel Est, où entre un jeune sur cinq et un jeune sur trois non
scolarisé (à Buers Sud) n’est pas diplômé.

56

Précision : lorsque l’Insee analyse la situation des jeunes « sans diplôme », il regroupe sous une même catégorie les jeunes sortant de formation
initiale sans aucun diplôme ainsi que ceux possédant au plus le brevet des collèges, le critère de « fin des études initiales » correspondant à la
première interruption des études durant un an ou plus (LE RHUN ET AL., 2013, p. 25).
57
Précision : le brevet des collèges n’est pas considéré comme un diplôme du secondaire.
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LES CARACTERISTIQUES DES JEUNES NON DIPLOMES ET LES CONSEQUENCES
DE CETTE SITUATION DU POINT DE VUE DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
LES CARACTERISTIQUES DES JEUNES NON DIPLOMES. Dans sa brochure Formations et emplois 2013, l’Insee analyse le
profil des jeunes non diplômés ainsi que les conséquences de cette situation du point de vue de leur insertion
professionnelle (LE RHUN ET AL., 2013). Ainsi, entre 2002 et 2013, en moyenne 17 % des jeunes sortent de
formation initiale sans diplôme (pour rappel, au sens de l’Insee, il s’agit des jeunes sans diplôme au sens strict
auxquels s’ajoutent ceux qui au plus le brevet des collèges). Parmi eux, sur la même période : la moitié a terminé
ses études en classe de terminale générale, technologique ou professionnelle ou en dernière année de CAP-BEP ;
un quart a quitté l’école en seconde, en première ou avant la dernière année de CAP-BEP ; et un quart a terminé
la scolarité à l’issue d’une classe de collège.
En outre, les garçons sont surreprésentés parmi les sortants sans diplôme : ils en représentent en moyenne
63 % entre 2002 et 2011. Les jeunes non diplômés ont également moins souvent des parents de statut cadre ou
profession intermédiaire : « Parmi les sortants sans diplôme, 14 % ont un père occupant ou ayant occupé un
emploi de cadre ou une profession intermédiaire, contre 25 % des diplômés de l’enseignement secondaire et
50 % des diplômés du supérieur » (ibid., p. 24). Parallèlement, ils sont plus fréquemment immigrés ou enfants
d’immigrés : c’est le cas de 27 % d’entre eux, contre 20 % de l’ensemble des sortants du système éducatif.
L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES NON DIPLOMES. Du point de vue de leur insertion professionnelle, entre 2003
et 2011, les jeunes sortants sans diplôme sont plus souvent en situation d’inactivité que les diplômés (25 %
contre 8 %), ils sont aussi plus souvent au chômage (42 % contre 14 %) et, lorsqu’ils ont un emploi, ils sont plus
fréquemment en contrat temporaire (46 % contre 29 %) et à temps partiel (24 % contre 13 %). Ainsi, « les
jeunes non diplômés travaillent souvent comme employé non qualifié dans les hôpitaux, le commerce,
l’hôtellerie-restauration ou comme aides à domicile, [et] lorsqu’ils sont ouvriers non qualifiés, ils sont
manutentionnaires, travaillent dans le tri, l’emballage, le bâtiment ou l’assainissement » (ibid., p. 26).
De surcroît, le niveau d’études auquel ils sont sortis a également une influence sur leur insertion
professionnelle. D’un côté, ceux qui sortent de formation sans diplôme en terminale ont des conditions
d’insertion semblables aux titulaires de CAP-BEP dans le secteur des services. De l’autre, ceux qui sortent sans
diplôme sans avoir atteint la terminale connaissent une insertion particulière difficile : ceux qui abandonnent en
dernière année de CAP-BEP, après la seconde ou la première en lycée sont ainsi massivement au chômage
(42 %) ; quant à ceux qui quittent l’école à l’issue de la classe de troisième ou d’une année non terminale de
CAP-BEP, ils sont près d’un tiers à être inactifs et, parmi ceux d’entre eux qui sont actifs, le moitié est au
chômage. L’Insee précise ainsi qu’entre 2005 et 2012, « un jeune actif non diplômé n’ayant atteint que la classe
de troisième a une probabilité d’être au chômage plutôt qu’en emploi 3,7 plus élevée qu’un non diplômé ayant
atteint la terminale.
Enfin, depuis 1990, à mesure que s’est réduit le nombre de sortants non diplômés, leur situation s’est
dégradée : leur taux de chômage est par exemple passé de 29 à 47 % entre 1990 et 2012. Conclusion de l’Insee :
« Les débutants sans diplôme sont moins nombreux aujourd’hui et le marché du travail est de plus en plus
sélectif en faveur des jeunes ayant un diplôme, même peu élevé » (ibid.).
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LE « DECROCHAGE SCOLAIRE » : UN CONCEPT RECENT ET UNE REALITE DIVERSE
UNE EXPRESSION D’APPARITION RECENTE EN FRANCE. L’expression « décrochage scolaire », importée d’Amérique du
Nord par la traduction de l’anglais « drop out », est d’apparition relativement récente en France. C’est, en effet,
au cours des années 1990 que son usage se développe, d’abord dans une optique militante de la part
d’enseignants, d’éducateurs ou de conseillers d’éducation, avant de connaître, dans les années 2000, une mise à
l’agenda politique au niveau européen (via la « stratégie de Lisbonne ») puis au niveau français, dans un contexte
de montée en puissance du thème de la « délinquance urbaine », et sous l’effet de l’action du Haut commissariat
à la jeunesse à partir de 2009, ainsi que de la publication de plusieurs rapports et plans d’action sur la question
depuis 2012 (BERNARD, 2015).
UNE DEFINITION EN VOIE DE NORMALISATION. Au niveau le plus général, le concept de « décrochage scolaire » tend à
englober divers phénomènes tels que l’ « absentéisme », l’ « échec scolaire » ou encore la « déscolarisation »
(BOUDESSEUL ET AL., 2012). Il est également souvent associé, dans les représentations qu’il véhicule, à l’idée d’une
conduite « délinquante » (ESTERLE-HEDIBEL, 2006 ; BERNARD, 2015). A un niveau plus restreint, le concept a vu sa
définition se normaliser. Ainsi, au sens du code de l’Education (dans son article L313-7), un jeune est qualifié de
« décrocheur » lorsqu’il quitte un cursus de formation de l’enseignement secondaire sans obtenir le diplôme
visé par cette formation. Il peut s’agir, par exemple : d’un élève qui quitte la scolarité au niveau du collège (avec
ou sans le brevet) ; d’un élève qui a suivi un cursus de CAP ou de BEP sans obtenir le diplôme ; ou encore, d’un
élève diplômé d’un CAP ou d’un BEP et qui suit un cursus de bac professionnel ou technologique sans obtenir ce
diplôme. A contrario, un étudiant qui entame un cursus d’études supérieures sans obtenir de diplôme n’est pas
considéré comme « décrocheur » au sens du code de l’Education.
UN PHENOMENE RELATIVEMENT IMPORTANT AU NIVEAU NATIONAL. Dans une étude exploitant des données issues du
« Panel 1995 » du ministère de l’Education nationale, l’Insee souligne qu’au sens de la définition du code de
e
l’Education, près d’un quart des jeunes entrées en 6 en 1995 ont décroché du système éducatif, soit 200 000
jeunes (DARDIER ET AL., 2013). Parmi eux, huit sur dix n’ont aucun diplôme du secondaire et les deux sur dix
restants ont obtenu un CAP ou un BEP avant de poursuivre, sans succès, d’autres formations (ibid.).
Dans cette même étude, l’Insee identifie trois grands profils types de jeunes en situation de décrochage scolaire
e
(ibid.). Le premier type de profil est celui des jeunes qui connaissent des difficultés scolaires dès la 6 et qui ont
redoublé au moins une classe au cours du collège ; ce groupe représente la moitié des jeunes qualifiés de
« décrocheurs ». Le second type de profil, représentant un tiers des « décrocheurs », est celui de jeunes qui ont
connu des évènements personnels difficiles au cours de la scolarité au collège. Parmi eux : il y a ceux qui
e
s’orientent vers un bac général ou technologique, qui étaient plutôt de bons élèves en 6 et qui ont souvent
quitté l’école en terminale générale ou technologique ; et ceux qui ont un CAP ou un BEP et qui échouent
e
lorsqu’ils poursuivent soit en BEP (après un CAP) soit en bac professionnel, qui ont un niveau plus faible en 6 et
ont plus souvent connu des redoublements en primaire ou au collège. Enfin, un troisième type de profil, qui
représente un jeune décrocheur sur cinq, regroupe ceux qui sont passés par des classes spécialisées au collège :
e
ils sont souvent entrés en 6 avec du retard, classe au cours de laquelle leur niveau scolaire est très faible, et qui
sont très peu à poursuivre un cursus menant au niveau bac.
Par ailleurs, plus globalement, les jeunes dits « décrocheurs » ont, plus fréquemment que les non-décrocheurs,
e
des difficultés scolaires marquées au moment de leur entrée en 6 ; ils ont plus souvent fréquentés des classes
spécialisées au collège ; ils sont plus souvent enfants d’ouvriers et moins souvent enfants de cadres ; ils ont plus
souvent vécu des difficultés dans leur parcours de vie ; et ils ont plus souvent vus leurs vœux d’orientation
refusés, notamment au moment du passage en seconde ou du choix d’une spécialité professionnalisante.
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Des jeunes en emploi plus fréquemment à temps partiel que l’ensemble des Villeurbannais en emploi
Lorsqu’ils occupent un emploi, les Villeurbannais de 15 à 29 ans sont à 95,7 % salariés et ils sont 76,6 % à travailler à
temps complet (salariés et non salariés compris). Au regard du temps de travail, seuls les 15-19 ans sont
majoritairement à temps partiel (53,6 %). Les 20-24 ans et les 25-29 ans sont, en revanche, plus fréquemment pour les
premiers (66,4 %), et très majoritairement pour les seconds (87 %), à temps complet. Cependant, bien que
majoritairement à temps complet (à 76,6 %), les 15-29 ans le sont moins fréquemment que l’ensemble des
personnes en emploi, qui sont 82,7 % à être dans cette situation.
Population villeurbannaise de 15 à 29 ans
ayant un emploi par temps de travail en 2012

Population villeurbannaise de 15 à 29 ans
ayant un emploi par âge et par temps de travail en 2012

Source : Insee - RP 2012
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L’emploi à temps partiel concerne plus fréquemment les jeunes femmes que les jeunes hommes
En outre, les jeunes femmes sont plus fréquemment à temps partiel que les jeunes hommes : sur la tranche d’âge
15-29 ans, elles sont 14,7 % dans cette situation contre 8,7 % d’hommes, soit un peu moins du double. Parmi les
personnes de 15 à 29 ans, la surreprésentation des femmes dans les emplois à temps partiel s’accroît avec l’âge :
alors que, proportionnellement, légèrement plus d’hommes sont à temps partiel sur la tranche 15-19 ans (ce qui
s’explique par le fait qu’ils sont proportionnellement et numériquement plus nombreux à être en emploi au sein de
cette tranche d’âge), les femmes deviennent majoritaires à se trouver dans cette situation parmi les 20-24 ans (à
60,9 %), et plus encore parmi les 25-29 ans (à 72,6 %).
Population villeurbannaise de 15 à 29 ans ayant un emploi
par temps de travail et par sexe en 2012

Population villeurbannaise de 15 à 29 ans ayant un emploi
à temps partiel par âge et par sexe en 2012

Source : Insee - RP 2012
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LES FEMMES SONT PLUS SOUVENT A TEMPS PARTIEL QUE LES HOMMES LORS DU PREMIER EMPLOI
« Parmi les jeunes sortis du système éducatif en 2010, 30 % des femmes ont été embauchées en temps partiel
pour leur premier emploi, contre 17 % des hommes, quel que soit le niveau de diplôme. Pour les jeunes non
qualifiés, la proportion de temps partiel est même deux fois plus grande chez les femmes (48 %) que chez les
hommes (25 %). Une grande partie des secteurs qui emploient les jeunes femmes, notamment le secteur du
commerce, des services à la personne, utilisent au maximum la flexibilité permise par des horaires courts et
morcelés. On ne sait pas dire, parmi ces temps partiels, quelle est la part de choix et de contrainte, mais pour
une première insertion dans le monde du travail, on peut penser que la plupart des jeunes recherchent un
temps plein qui seul leur permet d’accéder à l’autonomie.
Chez les femmes, la proportion de temps partiel pour le premier emploi décroît fortement avec le niveau de
diplôme. La moitié des jeunes femmes non qualifiées, 39 % de celles titulaires d’un CAP ou BEP et d’un bac sont
dans ce cas, contre 15 % des diplômées d’un bac + 5. Du côté des hommes, la proportion de temps partiel est
également la plus faible chez les titulaires d’un bac + 5 (6 %). Elle est aussi relativement faible (16 %) pour ceux
qui disposent d’un diplôme à vocation professionnelle tel qu’un CAP. »
Source : Observatoire des Inégalités, « Premier emploi : les femmes plus souvent en temps partiel », décembre 2014, http://www.inegalites.fr.

Des jeunes en emploi majoritairement salariés
En emploi, les personnes de 15 à 29 ans sont à 95,7 % salariées. Parmi elles, les 15-24 ans sont 96,8 % dans ce cas.
Population villeurbannaise de 15 à 29 ans
ayant un emploi par statut en 2012
Source : Insee - RP 2012

Population villeurbannaise de 15 à 29 ans
ayant un emploi par âge et par statut en 2012
Source : Insee – RP 2012
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Les 15-24 ans en emploi ont plus souvent des contrats temporaires et 1 sur 5 occupe un emploi lié à une formation
58

S’agissant des conditions d’emploi , les personnes de 15 à 24 ans sont un peu moins de la moitié (49,1 %) à être en
emploi dit « stable », c’est-à-dire salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou titulaires de la fonction publique ;
cependant, cette situation est nettement moins fréquente chez les 15-24 ans que dans l’ensemble de la population
en emploi (76,7 %). En revanche, les 15-24 ans en emploi le sont – logiquement – plus fréquemment en contrat
temporaire que l’ensemble des personnes en emploi : 23,1 % d’entre eux sont en contrat à durée déterminée (CDD),
4,2 % sont en intérim et 2,3 % en contrat aidé.
Enfin, la spécificité de l’emploi propre aux jeunes de 15 à 24 ans tient à la proportion importante d’entre eux qui
occupent un emploi lié à une formation : ils sont près d’un sur cinq dans ce cas (21,3 %), soit en contrat
d’apprentissage (pour 17,6 % d’entre eux), soit en stage rémunéré (pour 2,7 % d’entre eux). L’apprentissage concerne
même près d’un tiers des 1 134 jeunes en emploi de 15 à 19 ans (34,6 %), principalement dans le cadre d’études
courtes à vocation professionnalisante : c’est même la condition d’emploi la plus fréquente sur cette tranche d’âge,
devant l’emploi en CDI.

58

Précision : les données du recensement de la population sur les conditions d’emploi ne sont pas fournies par âge quinquennal pour l’ensemble de
la tranche d’âge 15-29 ans, mais seulement pour la tranche d’âge 15-24 ans (elle-même découpée en deux sous-tranches, les 15-19 ans et les 2024 ans). La tranche d’âge suivante est celle des 25-39 ans (que nous intégrons à titre indicatif dans le tableau de données correspondant).
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Population villeurbannaise ayant un emploi par condition d'emploi et par âge en 2012
Source : Insee - RP 2012
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Population villeurbannaise de 15 à 24 ans ayant un emploi par âge et par condition d'emploi en 2012
Source : Insee – RP 2012
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UNE PRECARISATION DES JEUNES ADULTES SUR LE LONG TERME
Dans son ouvrage, Le destin au berceau, le sociologue Camille Peugny souligne le phénomène de précarisation
que subissent les jeunes adultes (PEUGNY, 2013, p. 47). A partir d’une exploitation sur le long terme des données
de l’enquête Emploi de l’Insee, il relève que « la proportion des 15-24 ans employés en CDD ou en intérim [a
été] multipliée par 2,6 en un quart de siècle. Tandis que les plus âgés demeurent relativement à l’abri de cette
forme de précarité, qui concerne un actif en emploi sur dix, un tiers des 15-24 ans en emploi sont concernés. En
1983, 78 % des 15-24 ans en emploi avaient un CDI ; ils ne sont plus que 49 % en 2010. »
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Parmi les 15-24 ans, les femmes sont plus fréquemment en CDD, les hommes plus souvent en apprentissage
Du point de vue du genre, on remarque que si la proportion d’hommes et de femmes de 15-24 ans en emploi
« stable » est équivalente, les femmes sont plus fréquemment que les hommes en contrat à durée déterminée
(CDD) : elles sont 12,8 % dans ce cas contre 9,5 % d’hommes au sein de cette tranche d’âge. Les hommes sont, quant
à eux, plus souvent en intérim que les femmes (2,4 % contre 1,7 %), même si cette différence est quelque peu
atténuée par la faiblesse de nombre de personnes de cette tranche d’âge se trouvent dans cette situation d’emploi
(337). Mais surtout, on remarque que la proportion d’hommes de 15 à 24 ans en apprentissage est relativement plus
importante que celle des femmes (au regard des 1 407 personnes de cette tranche d’âge se trouvant dans ce cas) :
10 % des hommes de 15-24 ans en emploi sont en apprentissage (soit 830 hommes) contre 7 % des femmes (soit 578
femmes).
Population villeurbannaise de 15 à 24 ans
ayant un emploi par condition d'emploi et par sexe en 2012
Source : Insee - RP 2012
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Population villeurbannaise de 15 à 24 ayant un emploi salarié par âge, par sexe et par condition d'emploi en 2012 (en %)
Source : Insee – RP 2012
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LE SOUS-EMPLOI ET L’EMPLOI TEMPORAIRE SONT PLUS FREQUENTS
CHEZ LES ACTIFS RECENTS, EN PARTICULIER CHEZ LES FEMMES
Le sous-emploi, selon la définition de l’Insee, désigne, principalement, la situation des personnes qui travaillent à
temps partiel, mais qui souhaitent travailler davantage et sont disponibles pour le faire, qu’elles recherchent
activement un emploi ou non. Dans sa brochure Formations et emplois 2013, l’Insee souligne la prégnance du
phénomène de sous-emploi chez les jeunes actifs : « Lorsqu’ils ont un emploi, 10 % des actifs récents [i.e. ceux
sortis depuis 1 à 4 ans de formation initiale] sont en situation de sous-emploi en 2012, taux en augmentation
depuis 2008 : ils sont le plus souvent employés à temps partiel mais souhaitent travailler davantage et le
peuvent. Le taux de sous-emploi est deux fois plus élevé parmi les actifs récents que chez ceux qui ont achevé
leur formation initiale depuis plus de dix ans » (MARTINELLI ET MINNI, 2013, p. 13). En outre, les actifs récents sont
32,5 % à occuper des emplois temporaires contre seulement 7 % des actifs ayant plus de dix ans d’ancienneté.
Ces deux phénomènes – le sous-emploi et l’emploi temporaire – sont plus fréquents chez les femmes : « Si les
femmes sont un peu moins souvent au chômage que les hommes en début de vie active, celles qui travaillent
sont plus souvent en situation de sous-emploi (13 % contre 6 % pour les hommes) ; les jeunes femmes ont aussi
plus de contrats temporaires (35 % contre 30 % pour les hommes) » (ibid., p. 14). Enfin, le niveau de sousemploi et d’emploi temporaire dépend aussi du niveau de diplôme : « Au sein des actifs récents, taux de sousemploi et part des emplois temporaires diminuent lorsque le niveau de diplôme augmente. En 2012, parmi les
jeunes non diplômés qui ont un emploi, 18 % sont en sous-emploi et 47 % ont des emplois temporaires. Parmi
les jeunes diplômés du supérieur, ces taux n’atteignent respectivement que 6 % et 26 % » (ibid.).
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Trois cycles de répartition par âge des catégories socioprofessionnelles des jeunes actifs
Les jeunes de 15 à 29 ans qui occupent un emploi ont principalement un statut d’employé (32,2 %) ou de profession
intermédiaire (31 %), plus fréquemment que l’ensemble des Villeurbannais en emploi. On recense, en outre, 19,5 %
de personnes de 15 à 29 ans ayant un statut de cadre ou de profession intellectuelle supérieure, 14,7 % ayant un
statut d’ouvrier, et seulement 2,5 % ayant un statut d’artisan, de commerçant ou de chef d’entreprise ; ces trois
catégories socioprofessionnelles sont moins fréquemment représentées au sein de cette tranche d’âge que dans
l’ensemble de la population villeurbannaise en emploi. Aucun jeune de 15 à 29 ans n’est agriculteur exploitant à
Villeurbanne en 2012.
Population villeurbannaise de 15 à 29 ans
ayant un emploi par catégorie socioprofessionnelle en 2012
Source : Insee RP 2012
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Cependant, la tranche d’âge 15-29 ans est fortement évolutive du point de vue de la répartition entre catégories
socioprofessionnelles. Il convient ainsi de distinguer trois cycles de répartition des statuts socioprofessionnels
qu’occupent les jeunes en emploi en fonction des tranches d’âges auxquelles ils appartiennent.
Population villeurbannaise ayant un emploi
par catégorie socioprofessionnelle et par âge quinquenal en 2012
Source : Insee RP 2012
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La tranche d’âge 15-19 ans se distingue, tout d’abord, par la très nette surreprésentation des jeunes en emplois qui
ont un statut d’employé (47,1 %) et d’ouvrier (38,8 %). Cela peut s’expliquer par le fait que les personnes de cette
tranche d’âge qui occupent un emploi ont réalisé ou poursuivent – via un contrat d’apprentissage – des études
courtes à vocation professionnalisante (CAP, BEP, Bac professionnel). En outre, comme le souligne la DARES dans une
étude de 2012, « les jeunes [notamment les 15-24 ans] sont très présents dans de nombreux métiers d’ouvriers non
qualifiés », notamment dans les professions du bâtiment, de la mécanique et de la manutention (très masculinisées),
ainsi que dans les professions de l’hôtellerie-restauration, de la coiffure, de la vente (plus féminisées) (DARES, 2012,
p. 11-12).
La tranche d’âge 20-24 ans a pour particularité, quant à elle, une surreprésentation des jeunes en emploi ayant le
statut d’employé (38 %), ce qui peut notamment s’expliquer par la nature des emplois qu’occupent les étudiants (qui
procurent fréquemment le statut d’employé).
Enfin, la tranche d’âge 25-29 ans marque une rupture du point de vue de la répartition des catégories
socioprofessionnelles : alors que les personnes ayant le statut d’ouvrier ou d’employé y sont sous-représentés par
rapport à l’ensemble des actifs en emploi villeurbannais, les personnes ayant un statut de profession intermédiaire, et
surtout celles ayant un statut de cadre ou de profession intellectuelle supérieure, y sont – à l’inverse –
surreprésentées de 3,2 points pour les premières, et de 4,2 points pour les secondes. Cela s’explique par le fait que ce
sont les jeunes les plus diplômés qui entrent le plus tard sur le marché du travail. En ce sens, les jeunes actifs en
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emploi villeurbannais de 25 à 29 ans ont plus souvent un niveau de qualifications élevé et ont plus fréquemment le
statut de cadre ou de profession intellectuelle supérieure que l’ensemble des actifs occupés villeurbannais.

Population villeurbannaise de 15 à 24 ayant un emploi par catégorie socioprofessionnelle et par âge en 2012
Source : Insee – RP 2012
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UNE HAUSSE DE L’ACCES DES JEUNES ADULTES AU SALARIAT D’ENCADREMENT SUR LE LONG TERME,
MAIS UNE SURREPRESENTATION QUI SE MAINTIENT DANS LES EMPLOIS D’EXECUTION
Si, comme le souligne le sociologue Camille Peugny (2013, p. 48), les jeunes subissent une précarisation
croissante sur le long terme (voir encadré p. 37), il convient de remarquer, en revanche, que : « [En] ce qui
concerne la catégorie socio-professionnelle de l’emploi occupé, on observe une hausse de l’accès au salariat
d’encadrement. En effet, en 2009, 16 % des individus sortis de formation initiale depuis 5 à 8 ans exercent un
emploi de cadre ou une profession intellectuelle supérieure (CPIS), contre 8 % en 1983. Cette évolution est
identique à celle observée au sein de l’ensemble des actifs en emploi parmi lesquels la part des CPIS passe de
8 % à 16 % entre 1983 et 2009. Les jeunes ne sont donc pas sous-représentés parmi les emplois d’encadrement
supérieur. » Cependant, observe l’auteur, « [les jeunes actifs] sont surreprésentés parmi les emplois
d’exécution : en 2009, 56 % des jeunes actifs exercent un emploi d’employé ou d’ouvrier, contre une proportion
de 51 % parmi l’ensemble des actifs en emploi. »

Un peu plus de 5 000 Villeurbannais de 15 à 29 ans sont au chômage
59

En 2012, 5 232 Villeurbannais de 15 à 29 ans sont au chômage au sens du recensement de la population , soit 12,4 %
des jeunes de cette tranche d’âge. Le taux de chômage des 15-29 ans s’élève, quant à lui, à 21,9 %. En outre, les
jeunes de 15 à 29 ans sont plus fréquemment au chômage que l’ensemble de la population villeurbannaise de 15
ans ou plus (au sein de laquelle on recense 9,1 % de chômeurs et dont le taux de chômage s’élève à 15 %).
DEUX APPROCHES POSSIBLES POUR OBSERVER LE CHOMAGE : LA PART DE CHOMEURS ET LE TAUX DE CHOMAGE
Pour observer statistiquement le chômage, deux approches, liées chacune à un indicateur, sont possibles : la
part de chômeurs et le taux de chômage. La part de chômeurs de 15 à 29 ans se mesure par rapport à la
population totale des 15-29 ans, tandis que le taux de chômage des 15-29 ans se mesure par rapport à la
population active des 15-29 ans (i.e. le dénominateur change) ; le taux de chômage est donc, mécaniquement,
toujours plus élevé que la part de chômeurs. Alors que la part de chômeurs permet d’observer la prégnance du
chômage au sein d’une classe d’âge, le taux de chômage permet, lui, d’appréhender les difficultés, plus
spécifiques des jeunes actifs, en particulier de ceux de moins de 25 ans, qui sont précocement rentrés dans la vie
active, ne sont plus scolarisés, et sont souvent peu diplômés.
Parmi les 15-29 ans, le nombre et la part de chômeurs augmentent mécaniquement de sous-tranche d’âge en soustranches d’âge, à mesure que croissent le nombre et la part des actifs au sein de chacune d’elles : 6,3 % des 15-19 ans
sont chômeurs, puis 13,5 % des 20-24 ans, et 15,8 % des 25-29 ans. En sens inverse, le taux de chômage se réduit, lui
aussi mécaniquement, de sous-tranches en sous-tranches du fait de l’accroissement du nombre et de la part d’actifs :
37,1 % des actifs de 15 à 19 ans sont au chômage, contre 24,5 % des actifs de 20 à 24 ans et 17,7 % des actifs de 25 à
29 ans.
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Précision : il existe principalement deux sources statistiques pour appréhender le chômage en France. D’une part, le recensement de la
population, qui comptabilise le nombre de personnes se déclarant au chômage (inscrites ou non à Pôle emploi), et d’autre part, le nombre de
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi.

43

Part de chômeurs et taux de chômage
des 15-29 ans par tranche d'âge en 2012
Source : Insee - RP 2012

Part de chômeurs de 15 à 29 ans
par tranche d'âge en 2012
Source : Insee - RP 2012
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La population villeurbannaise de 15 à 29 ans au chômage en 2012
Source : Insee – RP 2012
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Sur la tranche d’âge 15-29 ans, on trouve une proportion équivalente d’hommes et de femmes au chômage. Au sein
de cette tranche d’âge, on remarque que les femmes sont plus fréquemment que les hommes dans cette situation
parmi les 15-19 ans (à 52,7 %) et les 25-29 ans (à 52,9 %), tandis que les hommes y sont plus souvent que les femmes
parmi les 20-24 ans (à 53,6 %). Cependant, ces répartitions portent sur des effectifs relativement faibles, et les écarts
en valeur absolue n’excèdent pas 168 personnes.

A l’échelle infracommunale (voir carte ci-après), c’est principalement sur le quartier des Brosses (IRIS de la Soie, de Bel
Air, des Brosses et de Poudrette), de Saint-Jean, du Tonkin (notamment les IRIS Tonkin Ouest et Tonkin Sud), de
Jacques Monod (IRIS Jacques Monod et Réguillon), de Cusset Ouest, ainsi qu’à l’est des Buers, que la part de jeunes de
15 à 29 ans au chômage est la plus importante.

Enfin, dans une perspective comparée, on observe que les jeunes de 15 à 29 ans sont moins souvent au chômage à
Villeurbanne que sur l’ensemble de la France métropolitaine (12,4 % versus 13,1 %), mais légèrement plus souvent
que dans l’ensemble de la Métropole (12,4 % versus 11,9 %).
Part de chômage des 15-29 ans en 2012
Source : Insee - RP 2012
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LA PREGNANCE, LES CARACTERISTIQUES ET LES FACTEURS DETERMINANTS DU CHOMAGE DES JEUNES
LA PREGNANCE DU CHOMAGE CHEZ LES JEUNES ACTIFS. Selon l’enquête Génération 2010 du Céreq, « 58 % des jeunes de
la génération 2010 ont connu le chômage au cours de leurs trois premières années de vie active » (CEREQ, 2014,
p. 36). Parmi eux, 23 % alternent emplois et épisodes de chômage, 38 % ont passé au moins six mois au
chômage et 10 % n’arrivent pas à accéder à un emploi (30 % chez les non diplômés).
LES CARACTERISTIQUES DE CHOMAGE DES JEUNES. Si le chômage est plus prégnant chez les jeunes adultes que chez les
actifs plus âgés, il a également plusieurs caractéristiques spécifiques, et différents facteurs jouent un rôle
déterminant sur lui. Tout d’abord, les jeunes actifs sont plus sensibles aux fluctuations de la conjoncture
économique que les actifs plus expérimentés, ce qui se traduit plus rapidement sur leur niveau de chômage,
tant à la hausse qu’à la baisse (MINNI ET POMMIER, 2012). Ainsi, comme le souligne l’Insee dans sa brochure
Formations et emplois 2013, « entre 2008 et 2011 [c’est-à-dire au moment où la crise de 2007-2008 produisait
ses effets], le taux de chômage des actifs récents [i.e. ceux sortis depuis 1 à 4 ans de formation initiale] a
augmenté de 6 points, contre 2 points pour les actifs ayant plus de dix ans d’ancienneté » (MARTINELLI ET MINNI,
2013, p. 13). Cela s’explique notamment par le fait que les jeunes actifs occupent plus souvent des emplois
temporaires que l’ensemble des actifs. En outre, le fait d’être entrant sur le marché du travail augmente les
chances d’être au chômage par rapport au fait d’avoir de l’ancienneté : « 20 % des actifs récents sont au
chômage en 2012, contre 8 % de ceux qui ont plus de dix ans d’ancienneté » (ibid., p.12). Ensuite, lorsqu’ils sont
au chômage, les jeunes actifs y restent moins longtemps que leurs aînés. Selon les données issues de l’enquête
Emploi en continu 2013 de l’Insee, on remarque qu’à l’échelle nationale l’ancienneté moyenne au chômage
augmente linéairement avec l’âge des chômeurs. En outre, alors que les 15-29 ans sont au chômage 9,3 mois en
moyenne en 2013, l’ensemble des actifs l’est 13,6 mois en moyenne (LE ET AL., 2014). Les jeunes alternent plus
fréquemment des périodes où ils sont en emploi (notamment en CDD ou en intérim) et des périodes de
chômage.
LES FACTEURS DETERMINANTS DU CHOMAGE DES JEUNES. Le niveau de diplôme constitue un premier facteur
déterminant du chômage des jeunes – son effet étant plus important chez les actifs récents que parmi les actifs
plus expérimentés. Ainsi, en 2012, le taux de chômage atteint 47 % chez les actifs récents non diplômés, 24 %
chez ceux qui sont titulaire d’un CAP, d’un BEP ou d’un bac et 10 % chez ceux qui sont diplômés de
l’enseignement supérieur. Le diplôme joue, en outre, sur l’ensemble du parcours d’insertion à moyen et long
termes. En 2011, soit sept après la fin des études de la génération sortie en 2004, si huit jeunes sur dix sont en
emploi, la disparité selon le niveau de diplôme est importante : les jeunes actifs non diplômés sont 67 % à
occuper un emploi et 26 % à être au chômage ; ceux qui sont diplômés du secondaire sont 83 % en emploi et
12 % au chômage ; ceux qui sont diplômés du supérieur sont 93 % en emploi et 4 % au chômage (LE RHUN ET AL.,
2013). Parallèlement, au-delà du niveau de diplôme, le domaine d’études joue également un rôle majeur dans
l’insertion professionnelle. L’Insee souligne, en ce sens, qu’hormis les formations qui amorcent des parcours
professionnels très favorables – notamment BTS-DUT et licences professionnelles dans la production ou les
masters en sciences, en informatique, en droit, en économie, en commerce, en vente, en comptabilité, en
gestion ou en santé – ou, à l’inverse, celles qui débouchent sur un début de vie active difficile – notamment les
CAP-BEP des services, en textile ou en secrétariat –, « les débuts de carrière ne sont pas toujours meilleurs
lorsque le niveau de diplôme s’élève » (MARTINELLI ET PROST, 2010). Par exemple : « Pendant les dix premières
années de vie active, le taux de chômage des titulaires de BTS et de DUT varie entre 3 et 11 % selon la spécialité
et celui des titulaires de master en 5 et 15 % » (ibid.).
Enfin, le fait d’être issu de l’immigration, et notamment d’avoir ses deux parents qui sont nés hors de l’Union
européenne, augmente les risques d’être au chômage. Ainsi, en 2011, les jeunes sortis de formation initiale en
2004 et dont les deux parents sont nés hors de l’UE ont un taux de chômage de 24 % contre 9 % pour ceux dont
les deux parents sont nés en France (LE RHUN ET AL., 2013). Selon une étude du Céreq de décembre 2015
(exploitant l’enquête Génération 2004 à 7 ans), les jeunes – notamment les hommes – d’origine maghrébine ou
d’Afrique subsaharienne connaissent plus de difficultés à accéder à l’emploi et obtiennent des emplois de moins
bonne qualité que les jeunes Français d’origine. Ils présentent des plus faibles niveaux de formation (ce qui
s’explique par leur origine socioéconomique et la ségrégation spatiale dont une partie importante d’entre eux
est victime), ils sont plus longtemps au chômage (27 mois en moyenne sur leurs sept années de vie active contre
11 pour les Français d’origine) et ils mettent plus longtemps à obtenir un premier emploi d’au moins six mois (ils
attendent plus de 11 mois contre 7 pour les Français d’origine). Par ailleurs, après trois ans de vie active, ils
occupent des emplois plus précaires, ils perçoivent des salaires et traitements moins élevés, ils bénéficient
moins souvent de promotion et d’augmentation salariale, et ils sont moins souvent en emploi à durée
indéterminée. De surcroît si, après trois ans de vie active, leur situation s’explique principalement par leur plus
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faible niveau de formation et leur origine sociale défavorisée, en revanche, après sept ans de vie active, c’est
« l’effet origine » qui devient statistiquement significatif, du fait de la discrimination à l’embauche dont ils sont
victimes (BRINBAUM ET ISSEHNANE, 2015).

16 % des 15-29 ans ne sont pas en emploi ni en formation
En 2012, à Villeurbanne, on recense près de 6 800 personnes de 15 à 29 ans qui ne sont ni en emploi ni en formation,
c’est-à-dire qui sont soit au chômage, soit au foyer, soit considérés comme « autres inactifs ». Cela représente 16,3 %
des personnes de cette tranche d’âge. On les qualifie parfois de « NEET », acronyme anglais de « not in employment,
education or training » (« sans emploi, ne suivant pas de formation, n’étant pas en stage »). Parmi les 15-29 ans, le
nombre et la proportion de personnes se trouvant de cette situation augmentent avec l’âge : ils représentent ainsi 9 %
des 15-19 ans, 18 % des 20-24 ans et 21 % des 25-29 ans.
Population villeurbannaise de 15 à 29 ans
ni en emploi ni en formation par âge en 2012
Source : Insee - RP 2012

25%
20%

3,1%
2,6%

15%

Au foyer

2,1%

Autres inactifs
10%
2,6%

Chômeurs

15,8%

13,5%

5%
6,3%
0%
15 à 19 ans

20 à 24 ans

25 à 29 ans

La population villeurbannaise de 15 à 29 ans ni en emploi ni en formation par âge, par type de situation et par sexe en 2012
Source : Insee – RP 2012
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En outre, le fait d’être ni en emploi ni en formation est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes (54,4 %
contre 45,6 %). Ce différentiel s’explique entièrement par le fait que la quasi-totalité des personnes de 15 à 29 ans se
déclarant comme étant principalement au foyer sont des femmes.
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Les jeunes ni en emploi ni en formation sont plus fréquemment sans diplôme que l’ensemble des 15-29 ans
Le niveau de diplôme de la population villeurbannaise
de 15-29 ans non scolarisée ni en emploi ni en formation en 2012
Source : Insee - RP 2012 - Traitement fichier détail
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En outre, lorsqu’on observe le niveau de diplôme des jeunes de 15 à 29 ans ni en emploi ni en formation qui ne sont
60
pas inscrits parallèlement dans un établissement d’enseignement (voir encadré ci-après), on remarque qu’ils sont
plus fréquemment sans diplôme que l’ensemble des jeunes du même âge (32 % contre 17 %) et qu’ils aussi plus
souvent titulaires d’un CAP ou d’un BEP (19 % contre 16 %). A l’inverse, ils sont moins fréquemment titulaires d’un bac
+2 (12 % contre 20 %) et d’un bac +3 ou plus (15 % contre 26 %). Cela tend à montrer qu’un niveau de diplôme plus
élevé réduit la probabilité de se trouver sans emploi ni formation.
Cependant, au niveau du bac général – que nous avons, ici, distingué du bac technologique ou professionnel – on
remarque les jeunes ni en emploi ni en formation y sont légèrement surreprésentés. On peut ainsi faire l’hypothèse
que le bac général seul protège moins du chômage et de l’inactivité qu’un bac technologique ou professionnel. Pour
autant, il convient également d’observer la grande hétérogénéité de la population des jeunes sans emploi ni
formation au regard du niveau de diplôme. En effet, si cette situation est moins fréquente aux niveaux de diplômes
les plus élevés (bac +2 et bac +3 ou plus), elle reste néanmoins significative parmi les plus diplômés puisque près de
12 % des titulaires de bac +2 et 15 % des titulaires d’un bac +3 ou plus s’y trouvent.

LES JEUNES « NI EN EMPLOI NI EN FORMATION » : UN INDICATEUR ET UN CONCEPT
DECRIVANT DES SITUATIONS HETEROGENES DIFFICILES A APPREHENDER

UN INDICATEUR STATISTIQUE ET UN CONCEPT. Le terme de jeune « ni en emploi ni formation » désigne à la fois un
indicateur statistique, permettant de mesurer un des aspects contemporains de l’expérience juvénile, et un
concept ciblant une catégorie de personnes sur laquelle reposent des représentations sociales et des objectifs
d’action publique spécifiques (EUROFOUND, 2012 ; CUZZOCREA, 2014). Originaire du Royaume-Uni, où il a été
introduit dans les années 1990 pour désigner les jeunes de 16 à 18 ans qui ne disposaient d’ « aucun statut » (i.e.
qui ne bénéficiaient ni de formation ni d’emploi ni d’aide sociale), le terme anglais de « NEET » (« not in
employment, education or training ») a rapidement circulé au niveau international et européen, sous la double
influence de l’Organisation de coopération et de développement économie (OCDE) et de la Commission
européenne, qui l’a adopté officiellement en 2010, dans le cadre de sa stratégie « Europe 2020 ». En circulant,
l’indicateur s’est élargi aux personnes de 15 à 24 ans, de 15 à 29 ans, voire même de 15 à 34 ans, et il est
devenu, dans les orientations politiques de l’Union européenne, un concept associé à scénario d’exclusion
sociale d’une partie des jeunes adultes européens. Dans ce mouvement, la réduction du nombre de « NEET » a
été érigée en objectif de la stratégie « Europe 2020 » à travers le programme « Jeunesse en mouvement »
(EUROPEAN COMMISSION, 2010). Si ce concept à l’intérêt de poser les bases d’une approche globale des problèmes
de la jeunesse au-delà de la seule référence à l’emploi, il doit cependant être utilisé avec précaution au regard
de ses limites.
LES PRINCIPALES LIMITES. Tout d’abord, l’indicateur du nombre de personnes ni en emploi ni en formation intègre
des situations très hétérogènes du point de vue de l’expérience vécue des jeunes comptabilisés, non seulement
entre catégories agrégées (chômeurs, au foyer, autres inactifs) mais également au sein de chacune d’elles :
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Précision : pour réaliser cette mesure à partir du fichier détail du recensement de la population, nous avons limité la population des jeunes ni en
emploi ni en formation (au chômage, au foyer ou inactifs) à ceux qui ne sont pas inscrits dans un établissement d’enseignement (i.e. qui sont non
scolarisés), afin de pouvoir croiser leur situation avec leur niveau de diplôme (celui-ci se mesurant ordinairement sur la population non scolarisées).
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d’une part, le chômage recouvre des situations elles-mêmes très diverses, dont une partie d’entre elles se
61
situant dans le « halo autour chômage » – particulièrement présentes chez les jeunes (MINNI ET POMMIER, 2012)
– ne sont pas prises en compte ; d’autre part, le fait d’être considéré par le recensement comme « autre inactif »
peut être lié à une absence de projet professionnel ou à une incapacité de travailler (du fait de problèmes de
santé ou d’un handicap notamment) ; enfin, le fait d’être au foyer recouvre également des situations qui vont
d’un choix opéré au sein du couple, notamment au moment la naissance d’un ou de plusieurs enfants, à un
découragement à rechercher un emploi suite à des périodes alternant chômage et emploi précaire. En outre, le
concept de NEET ne prend généralement pas en compte le niveau de diplôme – ce que nous avons cherché à
corriger à travers le graphique ci-dessus – ou d’expérience professionnelle antérieure : parmi les personnes
comptabilisées comme étant ni emploi ni en formation, on peut retrouver des jeunes peu diplômés au chômage,
des jeunes très diplômés également au chômage ou encore des jeunes dans une situation de grande difficulté
sociale. Dans son rapport de 2012, l’European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
(EUROFOUND, 2012), distingue par exemple cinq sous-groupes de NEET, signe de l’hétérogénéité du concept : les
chômeurs « traditionnels » (le sous-groupe le plus large, que l’on peut diviser entre chômeurs de courte durée et
longue durée) ; les personnes « indisponibles » (parce qu’assurant la prise en charge d’un proche ou parce que
malades ou handicapées) ; les personnes « désengagées » (parce que découragées de rechercher un emploi ou
parce qu’engagés dans des modes de vie hors de la société, « dangereux » ou « asociaux ») ; les « chercheurs
d’opportunité » (ceux qui cherchent un emploi ou une formation mais sont prêts à attendre d’en obtenir un/une
correspondant à leur attente en matière de statut ou de compétence) ; et enfin les « NEET volontaires » (qui
voyagent ou qui sont engagés dans des activités autonomes ou qui sont dans des formes d’auto-apprentissage).
Par ailleurs, le concept de NEET ne permet pas de prendre en compte l’une des caractéristiques principales de
l’expérience juvénile, à savoir les nombreuses phases de transitions qui lui sont propres. Comme le souligne
Valentina Cuzzocrea (2014, p. 79) : « [L]es jeunes évoluent de manière dynamique, passant souvent d’un emploi
à l’autre, de l’éducation à la vie active, à nouveau de la vie active à l’éducation, puis font une pause pour revenir
acquérir une nouvelle formation ; alors que le concept de NEET est une catégorie statique. » D’où sa question :
« N’y a-t-il pas, au cœur d’une telle approche, une lecture superficielle de cette complexité grandissante ? »
Enfin, implicitement, le concept place sur le même plan emploi et formation, alors même que, sur le marché de
l’emploi, et plus largement dans l’expérience vécue des personnes, le niveau et la qualité de la formation, de
l’emploi ou des droits sociaux, ont un impact sur le degré d’inclusion et/ou de choix dont disposent les individus.
Paradoxalement, cet indicateur ne peut donc être un outil de priorisation des politiques publiques qu’à condition
d’être préalablement désagrégé.
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Les personnes se situant dans le « halo autour du chômage » se trouvent à l’intersection de la population active et de la population inactive ; ce
sont pour la plupart des personnes qui souhaiteraient occuper un emploi mais qui ne remplissent pas les conditions de disponibilité et/ou de
recherche active d’emploi (au sens, par exemple, d’une inscription à Pôle emploi). Cette situation tend à être plus fréquente chez les jeunes.
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3. Dans quels types de ménages et de logements vivent-ils ?
Quel est leur niveau de vie ?

Les jeunes Villeurbannais de 15 à 29 ans résident majoritairement dans leur propre logement
En 2012, un peu moins de quatre Villeurbannais de 15 à 29 ans sur cinq (72 %) résident dans leur propre logement.
Parmi eux, ils vivent fréquemment en famille, avec ou sans enfant(s) (27 %), seuls (25 %), ou en colocation (16 %).
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Environ 1 600 d’entre eux résident dans un établissement collectif , principalement dans une chambre de cité
universitaire ou en internat. Par ailleurs, environ 11 600 jeunes Villeurbannais de 15 à 29 ans (28 %) résident au
domicile de leur(s) parent(s).
La population villeurbannaise de 15 à 29 ans par mode de résidence et par âge en 2012
Source : Insee – RP 2012
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Entre 15 et 29 ans, le mode de résidence des jeunes évolue fortement
Néanmoins, entre 15 et 29 ans, le mode de résidence des jeunes Villeurbannais évolue de manière très importante.
La population villeurbannaise de 15 à 29 ans par mode de résidence et par âge en 2012 (en volume)
Source : Insee - RP 2012 - Traitement fichier détail
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Avant 17 ans, les jeunes Villeurbannais résident majoritairement au domicile de leur(s) parent(s). A partir de 17 ans,
alors qu’ils sont de plus en plus nombreux du fait de l’arrivée massive d’étudiants, les jeunes vivent majoritairement
dans un logement autonome, même si beaucoup vivent encore au domicile parental, notamment jusqu’à 19 ans (âge
à partir duquel le nombre de jeunes résidant au domicile parental commence à baisser linéairement). On peut faire
l’hypothèse que ceux qui habitent Villeurbanne avant leurs 17 ans restent ensuite plus longtemps vivre au domicile
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Précision : au sens du recensement de la population, ces individus sont considérés comme vivant « hors ménage ».
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parental, dans la mesure où ils peuvent accéder à l’enseignement supérieur sans devoir obligatoirement déménager
(voir encadré ci-dessous).
Entre 17 et 22 ans, lorsqu’ils vivent dans un logement autonome, les jeunes Villeurbannais habitent principalement
seuls ou en colocation, et plus rarement en établissement collectif. A partir de 20 ans, et plus encore de 22 ans, ils
vivent de plus en plus fréquemment en famille, principalement en couple sans enfant. Ce mode de cohabitation
devient particulièrement important à partir de 24 ans, puis majoritaire à partir de 26 ans, et de plus en plus souvent
avec enfant(s). Il faut de surcroît souligner que sur l’ensemble de la tranche d’âge 15-29 ans, on recense environ 460
familles monoparentales (voir graphique ci-dessous).
La population villeurbannaise de 15 à 29 ans vivant en famille en 2012
Source : Insee – RP 2012

Couple sans enfant

Couple avec enfant(s)

Famille monoparentale

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

15 à 19 ans

-

86,8%

-

7,5%

-

5,7%

20 à 24 ans

2 838

78,2%

625

17,2%

-

4,5%

25 à 29 ans

4 696

60,4%

2 784

35,8%

290

3,7%

Ensemble 15-24 ans

2 976

78,6%

637

16,8%

-

4,6%

Ensemble 15-29 ans

7 672

66,4%

3 421

29,6%

463

4,0%

Parallèlement, si le nombre de jeunes Villeurbannais vivant seuls dans leur logement tend à baisser avec l’âge, ce
mode de résidence reste néanmoins fréquent (25 % des 25-29 ans vivent ainsi), tout comme, dans une moindre
mesure, le fait de vivre au domicile parental (9 %) ou en colocation (8,5 %).
LES TENDANCES ET LES FACTEURS DE LA DECOHABITATION DES JEUNES
LES EQUILIBRES ET LES TENDANCES. A l’échelle européenne, les jeunes adultes, en France, sont parmi ceux qui
accèdent le plus rapidement à une autonomie résidentielle (ce qui ne signifie pas qu’ils sont indépendants),
après les jeunes Danois, Suédois et Finlandais, mais avant les jeunes Britanniques, les jeunes Allemands, et plus
encore les jeunes Espagnols et les jeunes Italiens (ANIL, 2011).
En France, l’âge médian de la décohabitation (i.e. l’âge auquel les jeunes quittent le domicile parental) se situe
autour de 22 ans. Il est plus précoce pour les femmes, dont l’âge médian de décohabitation est autour de 21
ans, contre 23 ans pour les hommes. Dans son rapport sur le logement des jeunes de 2011, l’Agence nationale
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de l’information sur le logement (ANIL) indique, à partir des données de l’enquête Logement de l’Insee ,
qu’ « en 2006, 41,6 % des jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans vivaient chez leurs parents » ; en outre, « cette
proportion diminue avec l’âge : de 95 % à 18 ans, elle n’est plus que de 10 % à 30 ans » (ANIL, 2011). Par ailleurs,
les étudiants tendent à décohabiter plus fréquemment que l’ensemble des jeunes : « Selon les chiffres de
l’Observatoire de la vie étudiante (OVE) de 2006, […] la part d’étudiants décohabitants s’élève à 63,5 % de la
population étudiante globale » (MAUNAYE, 2013).
Sur le long terme, du milieu des années 1980 au milieu des années 2000, les situations de co-résidence des
jeunes avec leurs parents sont devenues plus fréquentes. Autrement dit, la décohabition des jeunes tend à
s’opérer de plus en plus tardivement, notamment du fait de la diffusion massive des études supérieures, les
étudiants étant ceux qui co-résident le plus avec leurs parents, devant les chômeurs, les actifs en emploi et les
autres inactifs. Anne Lafferère souligne ainsi que « sur la période 1984-2001, le taux de co-résidence moyen de
jeunes de 20-29 ans augmente de 2,8 points » à cause de l’augmentation du nombre d’étudiants même si,
paradoxalement, ces derniers co-résident avec leurs parents de moins en moins souvent sur la même période,
tout comme les chômeurs et les autres inactifs (LAFFERERE, 2006). Dans son rapport déjà cité, l’ANIL précise
qu’ « au sein des jeunes [de 18 à 30 ans] vivant dans un logement ordinaire, la part de ceux qui vivent chez leurs
parents a augmenté de 3,5 % entre 1992 et 2006 », et que « cette augmentation concerne surtout les individus
âgés de 24 à 28 ans » (ANIL, 2011). Nadia Kesteman insiste, quant à elle, sur le fait que l’âge de l’indépendance
résidentielle (i.e. l’installation dans un logement financé par le jeune lui-même) n’a cessé d’avancer depuis 1958,
passant, pour les hommes, de 22,8 ans en 1992 à 23,9 ans en 1997, et, pour les femmes, de 21,5 ans à 21,9 ans
sur la même période (KESTEMAN, 2005).
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Précision : l’enquête Logement, réalisée depuis 1955 tous les quatre à cinq ans par l’Insee (la dernière collecte a été réalisée en 2013 et les
données sont toujours en cours d’exploitation), vise à décrire le parc de logements et les conditions d’occupation par les ménages de leur résidence
principale. Sa principale limite, concernant l’étude du logement des jeunes, est d’exclure de son champ les ménages vivant dans des logements
« non-ordinaires » au sens de l’enquête (ou « hors ménages » au sens du recensement), notamment les jeunes vivants en cité universitaire ou en
foyer de jeunes travailleurs. Or, selon le recensement de la population 2006, ce type d’habitat héberge 13 % des étudiants de 18 à 29 ans et 3 % des
autres catégories de jeunes du même âge (ANIL, 2011).
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Ce retardement de la décohabitation des jeunes s’explique structurellement par la combinaison de plusieurs
éléments : (1) l’augmentation du nombre d’étudiants et l’allongement de la durée des études ; (2)
l’accroissement du chômage et, plus largement, des difficultés rencontrées par les jeunes pour s’insérer sur le
marché de l’emploi ; (3) la raréfaction de l’offre de logements (particulièrement dans les centres urbains) et
l’augmentation du coût des logements ; en outre, (4) les logements des parents sont également devenus plus
spacieux au fil du temps (Laferrere, 2005 ; Kesteman 2005). Plus récemment, la dégradation de la conjoncture
économique entre 2007 et 2010 (suite à la crise de 2008) a eu pour effet d’augmenter le nombre de jeunes qui
résident chez leurs parents trois ans après leur sortie du système éducatif. L’exploitation, par la Drees, des
données de l’enquête Génération du Céreq montre ainsi qu’en 2007, 58 % des jeunes adultes sorties du système
éducatif en 2004 avaient quitté le domicile parental, alors qu’en 2010, ceux qui sont sortis en 2007 ne sont plus
que 54 % dans ce cas (PORTELLA ET DEZENAIRE, 2014). Dans le même temps, alors que 14 % des premiers
recherchaient un emploi en 2007, ils sont 19 % des seconds à en rechercher un en 2010 (ibid.).
LES FACTEURS STRUCTURELS PESANT SUR LA DECOHABITATION DES JEUNES. De façon structurelle, les travaux d’Anne Lafferère
tendent à montrer que les caractéristiques du logement des parents constituent le facteur le plus déterminant
de la décohabitation (LAFERRERE, 2005). En particulier, la localisation du logement joue une influence très
importante : « les enfants dont les parents vivent dans une ville de plus de 200 000 habitants, et en région
parisienne, sont les moins susceptibles de partir », notamment parce que l’indépendance y est plus couteuse et
parce que l’offre de formation ou d’emploi y est plus abondante. Aussi, la taille du logement des parents est un
facteur important (plus il est grand, moins les chances de décohabiter sont fortes), de même que le fait, pour les
parents, de vivre dans un logement social (qui a tendance à être moins fréquemment quitté par les jeunes qu’un
logement du parc privé). De surcroît, la structure familiale exerce aussi une influence sur la décohabitation : le
fait de vivre avec un beau-parent ou dans une famille monoparentale accroît la probabilité de décohabiter.
Le niveau de vie des jeunes influe également sur les chances de décohabiter, mais son effet est plus ambigu. En
effet, dans le cas des étudiants de moins de 26 ans, leur autonomie résidentielle suit une courbe en « U » en
fonction de leur niveau de vie : « les 20 % les plus pauvres ainsi que les 20 % les plus riches vivent moins souvent
que les autres chez leurs parents » ; en revanche, les étudiants se situant entre ces deux extrêmes sont ceux qui
résident le plus souvent et le plus longtemps chez leurs parents (KESTEMAN 2005). Pour les 20 % les plus pauvres,
cela s’explique par l’apport des bourses de l’enseignement supérieur et de l’allocation logement à caractère
social (ALS) ; pour les 20 % les plus riches, cela s’explique par « l’impact du quotient familial si l’enfant est
rattaché fiscalement au foyer parental et, s’il ne l’est pas, aux déductions fiscales au profit des parents qui
versent une pension alimentaire, ainsi qu’à l’ALS, cumulable avec ces deux derniers dispositifs » ; pour les
étudiants se situant entre les deux, leur situation s’explique principalement par le fait qu’ils ne peuvent pas
« cumuler les allocations familiales, versées aux parents au titre du jeune étudiant à charge, et l’ALS versée au
jeune s’il a souhaité décohabiter, celui-ci n’étant alors plus considéré à charge au sens des allocations
familiales » (ibid.).
L’origine sociale, le niveau de diplômes et le sexe jouent aussi sur la décohabitation des jeunes. Dans une étude
de 2014 déjà citée, exploitant les données de l’enquête Génération du Céreq, la Drees souligne ainsi que les
jeunes dont le père est cadre ont plus de chances de décohabiter trois ans après leur sortie du système éducatif
64
que les jeunes dont le père est ouvrier (même si la différence entre les sexes est, dans ce cas, importante ),
employé ou agriculteur (PORTELLA ET DEZENAIRE, 2014). Ainsi, « à âge et diplôme donnés, les enfants d’agriculteurs
ont 38 % moins de chances que ceux des cadres de ne plus vivre chez leurs parents en 2010, les enfants
d’employés 40 % et ceux d’ouvriers 32 % » (ibid.). En outre, « trois ans après la fin de leurs études, les jeunes
peu ou pas diplômés vivent plus souvent chez leurs parents : c’est le cas pour 83 % des jeunes hommes sans
diplôme en 2010, contre 28 % des diplômés de l’enseignement supérieur, et respectivement 60 % et 18 % pour
les jeunes femmes » (ibid.). Par ailleurs, comme nous l’avons déjà évoqué, les jeunes femmes sont plus
nombreuses à quitter le domicile parental et le font structurellement plus tôt que les jeunes hommes,
notamment parce qu’elles vivent plus souvent en couple (voir ci-après).
Enfin, comme le suggèrent les données de l’enquête Trajectoires et Origines, le fait d’être immigré ou issu de
l’immigration impacte fortement le processus de décohabitation (HAMEL ET AL., 2011). Pour les femmes, si le fait
qu’elles décohabitent plus précocement que les hommes quel que soit le groupe d’origine, leur départ du
domicile parental est cependant plus tardif lorsqu’elles sont issues de l’immigration maghrébine (autour de 21,5
ans contre 19,5 ans pour les jeunes femmes de la population majoritaire) ou lorsque que leurs parents sont
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La différence entre enfants de cadres et enfants d’ouvrier en matière de décohabitation n’est pas la même selon le sexe. Si les deux tiers des
jeunes hommes dont le père est cadre ont quitté le domicile parental en 2010, un peu plus d’un tiers des jeunes hommes dont le père est ouvrier
sont dans ce cas. En revanche, si les trois quarts des jeunes femmes dont le père est cadre sont décohabitantes en 2010, près de 60 % d’entre elles
dont le père est ouvrier sont dans ce cas. L’écart de décohabitation est donc moins fort pour les jeunes femmes dont le père est ouvrier que pour
les jeunes hommes dont le père est ouvrier (DREES, 2014).
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originaires du Portugal (22,2 ans contre 19,5 ans). Pour les hommes, l’impact de leur origine est encore plus fort,
notamment pour les descendants d’immigrés maghrébins, qui quittent le domicile parental beaucoup plus
tardivement que les jeunes de la population majoritaire (autour de 24 ans contre 21 ans). Cela s’explique
principalement par leur plus grande difficulté à s’insérer sur le marché du travail et au fait qu’ils subissent le
racisme et les discriminations tant dans la recherche d’emploi que dans la recherche de logement. Ainsi, pour
Hamel et al., « les jeunes d’origine maghrébine font face aujourd’hui à des difficultés d’accès à l’autonomie
économique et résidentielle tout à fait comparables à celles qu’ont connues leurs aînés vingt ans auparavant »
(ibid.). Quant aux fils d’immigrés venus du Portugal, ils décohabitent également plus tardivement que les fils de
la population majoritaire, mais selon des écarts de moindre amplitude (22,4 ans contre 21 ans). Par ailleurs, les
auteures soulignent également que « la possibilité de quitter le domicile des parents sans avoir obtenu un
emploi stable est très inégalement répartie entre les groupes » (ibid.). Cette possibilité s’avère ainsi moindre
pour les filles et fils d’immigrés portugais et maghrébins.

Les jeunes femmes vivent nettement plus fréquemment en famille que les jeunes hommes
En outre, on remarque que les jeunes femmes vivent beaucoup plus fréquemment en famille que les jeunes
hommes : 16,4 % d’entre elles sont dans ce cas, contre 11 % des hommes. Elles composent également la quasitotalité des familles monoparentales de cette tranche d’âge. Inversement, les jeunes hommes vivent plus souvent
au domicile parental, seuls, en colocation ou en établissement collectif.
La population villeurbannaise de 15 à 29 ans
par mode de cohabitation par sexe en 2012

La population villeurbannaise de 15 à 29 ans
vivant en famille par sexe en 2012

Source : Insee - RP 2012

Source : Insee - RP 2012
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Les jeunes Villeurbannais vivent de plus en plus souvent seuls ou en colocation entre 2007 et 2012
Entre 2007 et 2012, la part de jeunes Villeurbannais de 15 à 29 ans vivant seuls dans leur logement ou vivant en
collocation augmente de manière importante, respectivement de 2,8 points (représentant environ 2 150 personnes
supplémentaires) et de 2,9 points (représentant environ 1 800 personnes supplémentaires).
La population villeurbannaise de 15 à 29 ans
par mode de cohabitation en 2007 et en 2012
Source : Insee - RP 2007 et 2012
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Lorsqu’ils ont un logement autonome, les jeunes de 15 à 29 ans sont majoritairement locataires dans le parc privé
Lorsqu’ils résident dans un logement autonome, les jeunes Villeurbannais de 15 à 29 ans sont très majoritairement
locataires. Plus de neuf sur dix sont dans cette situation : parmi eux, ils sont principalement locataires du parc privé
pour trois quart d’entre eux (75 %), et relativement rarement d’un HLM (8,4 %), bien que leur nombre augmente
entre 25 et 29 ans. Près de 6 % occupent un logement dans un établissement collectif (souvent une chambre en cité
universitaire), surtout entre 20 et 24 ans, et seulement 2 % sont logés gratuitement. Enfin, si moins d’un jeune de 15 à
29 ans sur dix résidant dans un logement autonome est propriétaire, on remarque que le nombre augmente
nettement entre 25 et 29 ans, à mesure que les jeunes entrent sur le marché du travail.
La population villeurbannaise de 15 à 29 ans
vivant dans un logement autonome par statut d'occupation
Source : Insee - RP 2012 - Traitement fichier détail
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La population villeurbannaise de 15 à 29 ans vivant dans un logement autonome par statut d'occupation en 2012
Source : Insee – RP 2012 – Traitement fichier détail
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Lorsqu’ils ont un logement autonome, les jeunes vivent principalement dans de petits logements
Très fréquemment locataires dans le parc privé, les jeunes Villeurbannais vivent également majoritairement dans
des petits logements, soit des T1 (pour 28 % d’entre eux), soit des T2 (pour 30,5 %). Parmi eux, ce sont les 15-19 ans
qui vivent le plus fréquemment dans des logements d’une pièce, suivi des 20-24 ans, qui sont un peu plus d’un tiers
dans ce cas. Les 25-29 ans se différencient, quant à eux, par le fait qu’ils vivent plus fréquemment dans des logements
de 2 pièces (36 %) et de 3 pièces (33 %).
La population villeurbannaise de 15 à 29 ans vivant
dans un logement autonome par nombre de pièces en
2012

La population villeurbannaise de 15 à 29 ans vivant dans un
logement autonome par nombre de pièces et par âge en 2012
Source : Insee - RP 2012 - Traitement fichier détail
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Source : Insee – RP 2012 – Traitement fichier détail
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LES CONDITIONS DE LOGEMENT DES JEUNES MENAGES
LES JEUNES MENAGES RESIDENT PLUS SOUVENT SEULS OU EN COLOCATION QUE L’ENSEMBLE DE LA POPULATION. De manière
structurelle, d’après les données de l’enquête Logement 2002, les jeunes ménages vivent plus souvent seuls
(58 % des ménages dont la personne de référence a moins de 26 ans contre 30 % de la population en général) et
plus souvent en colocation que le reste de la population (6 % contre 3,3 % en 2002) ; inversement, ils vivent
moins souvent en couple (32 % contre 60 %) (KESTEMAN, 2005). Le fait que les jeunes adultes sont aujourd’hui
nombreux à résider seuls – et également en colocation – résulte d’une évolution historique importante. En effet,
alors que dans les années 1960, les personnes résidant seules étaient principalement des personnes âgées (et
plus particulièrement des femmes), ce mode de résidence s’est beaucoup développé parmi les jeunes adultes,
du fait de la diffusion des études supérieures, de l’autonomisation accrue des jeunes, femmes et hommes ainsi
que du retardement de la première mise en couple en cohabitation ; ainsi, entre 1982 et 2007, on observe un
doublement de la proportion de jeunes de 20 à 30 ans résidant seuls dans leur logement (TOULEMON ET PENNEC,
2011 ; RAULT ET REGNIER-LOILIER, 2015).
DES JEUNES MENAGES PLUS URBAINS ET PLUS MOBILES. Les jeunes ménages se caractérisent également par le fait qu’ils
sont surreprésentés dans les centres urbains. Emmanuelle Maunaye rappelle ainsi qu’en 2002, « plus de 63 %
des ménages jeunes vivent dans une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (dont 19,7 % dans
l’agglomération de Paris) » (MAUNAYE, 2013). Sur le long terme, les évolutions sont importantes, notamment
pour les moins de 25 ans. Ainsi : « La part des moins de 25 ans vivant dans les grands centres urbains (de plus de
100 000 habitants) a augmenté de plus de 20 points entre 1973 et 2002 » (ibid.). En outre, les jeunes ménages
sont aussi plus mobiles. Casteran et al. soulignent ainsi « qu’entre 22 et 25 ans, plus de la moitié d’entre eux ont
déménagé au moins une fois depuis la décohabitation » (CASTERAN ET AL., 2008). Dans son rapport de 2011,
l’Agence nationale de l’information sur le logement (ANIL) indique, à partir de l’enquête Logement de l’Insee,
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que le taux de mobilité résidentielle, en 2006, des ménages de moins de 30 ans s’élève à 28 % contre 16 % pour
les 30-39 ans et 7 % pour les 40-49 ans (ANIL, 2011).
DES JEUNES MAJORITAIREMENT LOCATAIRES DU PARC PRIVE. Du point de vue des logements qu’ils occupent, les jeunes de
moins de 26 ans sont plus fréquemment locataires du parc privé que l’ensemble de la population (KESTEMAN,
2005 ; CASTERAN ET AL., 2008). Cela s’explique notamment par le fait qu’ils sont moins souvent propriétaires ou
accédants à la propriété mais aussi parce que, fondant plus tardivement qu’auparavant une famille, ils tendent à
vivre moins fréquemment dans le parc social. Cette sous-représentation des jeunes parmi les ménages
locataires du parc social s’explique notamment, comme le souligne l’ANIL, par sa faible adaptation à leurs
besoins : ce parc comporte proportionnellement peu de petits logements, il est relativement peu mobile (les
locataires ayant tendance à conserver leur logement lorsqu’ils en obtiennent un ou à privilégier la mobilité au
sein du parc social) et il suppose des délais d’accession faiblement compatible avec la mobilité des jeunes (ANIL,
2011). Par ailleurs, cette surreprésentations des jeunes dans le parc privé révèle, en outre, la prégnance des
inégalités générationnelles au regard de la propriété, et notamment le fait que les jeunes générations (nées à
partir des années 1960) y accèdent moins souvent que les précédentes (nées dans les années 1940 et 1950).
Dans son rapport 2016 sur la mal-logement, la Fondation Abbé Pierre souligne ainsi que « le logement participe
à un transfert de richesses en direction des seniors et pénalise les jeunes générations » (FONDATION ABBE PIERRE,
2016).
LES JEUNES SUPPORTENT LES COUTS LES PLUS ELEVES POUR SE LOGER. Enfin, en termes de coût du logement, dans un
contexte où les inégalités en la matière se creusent (BRIANT, 2010), les jeunes représentent la classe d’âge qui
paye proportionnellement le niveau de loyer le plus élevé, du fait qu’elle est surreprésentée dans les petits
logements et dans les centres urbains, là où les loyers unitaires sont les plus importants (ANIL, 2011). Jean-Claude
Richez précise ainsi que « le taux d’effort moyen net est de 22 % pour un jeune de moins de 25 ans et de 18 %
entre 25 et 29 ans alors qu’il n’est que de 8,6 % pour les 45-49 ans » (RICHEZ, 2015). Par ailleurs, ajoute-t-il,
« depuis vingt ans, ce taux d’effort a considérablement augmenté – de 5,9 % pour les moins de 25 ans et de
9,7 % pour les 25-29 ans –, alors qu’il était stable pour les plus de 45 ans » (ibid.). Cet accroissement du taux
d’effort des jeunes s’accompagne d’une érosion du pouvoir solvabilisateur des aides personnelles au logement,
notamment pour les personnes vivant dans le secteur locatif privé – là où les jeunes sont surreprésentés – du
fait d’un décrochage des loyers plafonds (ceux au-delà desquels la dépense de logement n’est plus prise en
charge par l’aide) par rapport aux loyers réels (ANIL, 2011 ; IGAS, 2012). Enfin, s’agissant des étudiants, les aides
au logement ont globalement un effet anti-redistributif dans la mesure où « [lorsqu’ils] perçoivent une
allocation logement, le montant moyen de celle-ci tend à augmenter en même temps que le niveau de revenu
des parents » (KESTEMAN, 2005). Cela s’explique par le fait que les aides sont calculées sur la base du revenu de
l’étudiant sans prise en compte du revenu des parents ; or, comme les ressources parentales ne sont
généralement pas déclarées par l’étudiant, le fait qu’elles soient élevées ne limite pas le montant de l’aide (ibid).

Lorsqu’ils vivent au domicile parental, les jeunes résident fréquemment avec un couple
Lorsqu’ils vivent au domicile de leur(s) parent(s), ce qui est le cas d’environ 28 % des Villeurbannais de 15 à 29 ans
(plus souvent encore entre 15 et 24 ans), ils vivent souvent avec un couple (65 %), et plus rarement avec un seul de
65
leurs deux parents (35 %) .
La population villeurbannaise de 15 à 29 ans vivant
au domicile parental par type de famille et par âge en 2012
Source : Insee - RP 2012 - Traitement fichier détail

La population villeurbannaise de 15 à 29 ans vivant
au domicile parental par type de famille et par âge en 2012 (en %)
Source : Insee – RP 2012 – Traitement fichier détail
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Précision : pour les jeunes vivant avec un couple, les données ici exploitées ne permettent pas de savoir s’il s’agit d’une couple de parents ou s’il
s’agit d’une famille recomposée, avec un parent et un beau-parent.
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Les jeunes vivant au domicile parental résident dans de plus grands logements
En outre, à la différence des jeunes qui vivent dans un logement autonome, ceux qui vivent au domicile parental
occupent des logements plus grands, majoritairement de 4 pièces ou plus (pour 79 % d’entre eux), et moins
fréquemment de 3 pièces (18 %). Mais, il faut remarquer que la taille des logements dans lesquels ils vivent dépend
du type de famille avec laquelle ils cohabitent. En particulier, ceux qui vivent avec un seul de leurs deux parents (i.e.
dans une famille monoparentale) résident beaucoup souvent dans des logements de 3 pièces et de 2 pièces que ceux
vivant avec un couple ; ces derniers résidant, en revanche, nettement plus souvent dans un logement de 4 pièces ou
plus.
La population villeurbannaise de 15 à 29 ans
vivant au domicile parental par nombre de pièces en 2012

La population villeurbannaise de 15 à 29 ans vivant au domicile
parental par type de famille et par nombre de piècle en 2012

Source Insee - RP 2012 - Traitement fichier détail
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LA COHABITATION DES JEUNES AU DOMICILE PARENTAL :
UNE DIVERSITE DE SITUATIONS, DE PLUS EN PLUS SOUVENT CONTRAINTES

DES SITUATIONS DE COHABITATION DIVERSES. Les données présentées ci-dessus, fournies par le recensement de la
population ne permettent pas d’approcher finement les conditions de logement des jeunes cohabitant au
domicile parental. Les études réalisées sur la base de l’enquête Logement, si elles peuvent apparaître
relativement anciennes, nous renseignent cependant avec plus de précision. Ainsi, dans leur exploitation de
l’enquête Logement 2002 de l’Insee, Casteran et al. soulignent la grande diversité des situations de cohabitation
des jeunes au domicile parental en fonction de la composition familiale (CASTERAN ET AL., 2008). Les auteurs
distinguent ainsi, selon ce critère de la composition familiale, quatre groupes de ménages comportant des
jeunes cohabitants de taille comparable mais aux caractéristiques différentes : (1) les couples dont le jeune
cohabitant de 18 ans ou plus est le seul enfant à vivre au domicile, souvent le cadet (les parents sont souvent
plus âgés, ont des revenus plus élevés) ; (2) les couples ayant deux enfants cohabitants (les parents sont plus
jeunes que dans le groupe précédent et disposent de revenus moins élevés) ; (3) les familles monoparentales
(les parents sont relativement jeunes, les revenus souvent modestes, et les jeunes cohabitants sont moins
fréquemment étudiants et plus souvent chômeurs) ; (4) les familles nombreuses d’au moins trois enfants (ce
sont des ménages plus jeunes et constituant principalement des familles complètes). Le premier groupe est celui
dont la situation apparaît la plus favorable, dans la mesure où les revenus y sont plus élevés que dans les autres
groupes, les logements plus confortables, et les personnes de référence plus souvent propriétaires. A l’autre
extrémité, les deux derniers groupe sont ceux dont la situation est la moins favorable (i.e. là où, potentiellement,
66
la cohabitation est la plus contrainte) : les revenus y sont moins élevés et les situations de surpeuplement plus
fréquentes.
UN ACCROISSEMENT DES SITUATIONS DE COHABITATION CONTRAINTE. Par ailleurs, dans une étude de décembre 2015
exploitant les données de l’enquête Logement 2013, la Fondation Abbé Pierre insiste sur le caractère de plus en
plus fréquemment contraint de la cohabitation des jeunes au domicile parental (FONDATION ABBE PIERRE, 2015).
En 2013, sur les 4,5 millions de jeunes majeurs vivant chez leurs parents, 44 % sont étudiants ou en stage non
rémunéré, 32 % occupent un emploi (dont en CDI pour la moitié d’entre eux), 18 % sont au chômage, et 6 %
sont inactifs. Ainsi, l’étude souligne que « même lorsqu’ils occupent un emploi, leurs ressource ne permettent
pas toujours d’accéder à un logement indépendant » (ibid.). En outre, 925 000 jeunes adultes sont revenus vivre
au domicile parental « après une expérience de vie autonomie de plus de trois mois, et de plus de deux ans pour
les deux tiers d’entre eux ». En outre, « l’expérience a même duré plus de cinq ans pour quelque 160 000
personnes » (ibid.). Pour la plupart, ces retours aux domiciles parental se font pour des raisons contraignantes,
66

Précision : les logements surpeuplés sont ceux auxquels il manque au moins deux pièces par rapport à la norme de « peuplement normal ». Cette
norme prévoit, au minimum, une pièce pour le ménage, une pièce pour chaque couple, pour les célibataires de 19 ans et plus et, pour les
célibataires de moins de 19 ans, une pièce pour deux enfants s’ils sont de même sexe ou ont moins de 7 ans, sinon, une pièce par enfant.

58

notamment dans des phases de transition comme la fin des études, la recherche d’emploi ou le changement de
travail (pour 26 % des motifs invoqués), mais surtout dans des circonstances plus difficiles comme les ruptures
familiales, la perte d’emploi, les problèmes financiers, de santé, de logement (pour 45 % des motifs invoqués).
Cette cohabitation est de surcroît souvent vécue comme subie, notamment pour les 25-34 ans. Enfin, le nombre
de personnes se trouvent en situation d’hébergement contrainte au sens de la définition de l’Insee –
67
relativement restrictive – a augmenté de près de 20 % entre 2002 et 2013, et concerne, à cette date, près de
338 000 personnes. Ces données révèlent que les jeunes sont très fortement touchés par la crise du logement.
Et si l’entraide familiale peut être une solution temporaire, elle est, de fait, une source importante
d’inégalités : « Certains jeunes pourront cohabiter dans de bonnes conditions, sans surpeuplement ni inconfort,
tandis que d’autres subiront ce défaut d’autonomie avec d’autant plus de difficultés que le logement est mal
situé, mal chauffé, trop étroit ou en mauvais état. Quant à ceux qui ne peuvent compter sur l’aide familiale, ils
partent dans la vie active avec un lourd désavantage, que les solutions publiques (logement social, résidences
universitaires, foyers de jeunes travailleurs…) ne compensent pas suffisamment aujourd’hui, comme en
témoigne le nombre de jeunes qui sollicitent le 115 et le secteur de l’hébergement » (ibid.).
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Excluant les étudiants, ceux qui viennent d’achever leurs études et les enfants hébergés pour les vacances, cette définition cible les personnes de
plus de 25 ans revenues vivre au domicile de leurs parents ou grands-parents après une expérience de logement indépendant, faute de pouvoir
accéder à l’autonomie résidentielle (FONDATION ABBE PIERRE, 2015 ; BRIANT ET AL., 2011).
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Les revenus des ménages de moins de 30 ans sont plus faibles que ceux de l’ensemble des ménages
LES RESSOURCES DES JEUNES : UNE MESURE DIFFICILE
« L’appréciation des ressources des jeunes n’est pas chose aisée. D’abord pour des raisons liées au caractère
mouvant des situations des jeunes eux-mêmes, entre études et emploi, activité et chômage, autonomie
résidentielle ou non, célibat ou vie en couple. Leurs ressources peuvent ainsi connaître des évolutions
importantes en peu de temps. Ensuite, pour des raisons relatives aux sources d’information, qui d’une part,
permettent seulement de saisir de manière fiable les revenus des jeunes ménages ayant décohabité et, d’autre
part, n’offrent pas de vue d’ensemble des transferts sociaux perçus par les jeunes. Enfin, il est difficile de
mesurer les aides familiales, faute d’enquêtes spécifiques récentes relatives aux transferts
intergénérationnels. »
Source : Francine Labadie, « Les ressources des jeunes : quelle composition ? », Les fiches Repères, septembre 2012.

Revenu médian des ménages de moins de 30 ans en 2012 (en euros)
Source : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav - Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi)
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En 2012, le revenu annuel médian par unité de consommation des ménages villeurbannais de moins de 30 ans
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s’élève à 17 210 euros , soit un niveau inférieur de près de 1 200 euros par rapport celui de l’ensemble des ménages
villeurbannais (18 404 euros). Les jeunes ménages ont donc un revenu médian moins élevé que l’ensemble des
ménages. En outre, les jeunes ménages villeurbannais, tout comme l’ensemble des ménages villeurbannais, ont un
revenu médian moins élevé que ceux de la Métropole de Lyon, bien que la différence soit moins marquée au niveau
des jeunes ménages. Par rapport à la France métropolitaine, en revanche, on remarque que si le revenu médian des
jeunes ménages villeurbannais est plus élevé de près de 600 euros, l’équilibre s’inverse au niveau de l’ensemble des
ménages.
Les ménages de moins de 30 ans sont plus souvent pauvres que l’ensemble des ménages
Parallèlement, le taux de pauvreté au seuil de 60 % des ménages villeurbannais de moins de 30 ans s’élève à 22,5 %,
soit environ 14 500 ménages se trouvant dans cette situation. Ce taux est plus élevé que celui de l’ensemble des
ménages villeurbannais, qui s’établit, quant à lui, à 18,2 %. De surcroît, on remarque que les ménages de moins de 30
ans sont ceux parmi lesquels le taux de pauvreté est le plus fort, comparativement à toutes les autres tranches
d’âge.

68

Précision : ces données sont extraites du fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi). Celles-ci sont fondées sur le « ménage fiscal » ; elles ne prennent
en compte ni les personnes sans domiciles ou ni celles vivant en établissement collectif (à l’image des étudiants vivant en chambre universitaire). En
outre, les ménages constitués de personnes ne disposant pas de leur indépendance fiscale (essentiellement des étudiants) sont comptés dans les
ménages où ils déclarent leurs revenus même s'ils occupent un logement indépendant.
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Taux de pauvreté des ménages villeurbannais au seuil de 60 % par âge en 2012 (en %)
Source : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav - Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi)
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Seuils de pauvreté mensuels selon le type de ménage en France métropolitaine en 2012 (en euros)
Source : Insee – Traitement Observatoire des inégalités
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Personnes seules

Seuil à 50 %

987

823

Familles monoparentales avec un enfant de moins de 14 ans

1 283

1 069

Familles monoparentales un enfant de 14 ans ou plus

1 481

1 234

Couples sans enfant

1 481

1 234

Couples avec un enfant de moins de 14 ans

1 777

1 481

Couples avec un enfant de 14 ans ou plus

1 974

1 645

Couples avec deux enfants de moins de 14 ans

2 073

1 727

Couples avec deux enfants, dont un de moins de 14 ans

2 270

1 892

Couples avec deux enfants de plus de 14 ans

2 468

2 056

Par ailleurs, on peut également remarquer que le taux de pauvreté des ménages villeurbannais de moins de 30 ans
est plus élevé que celui que l’on observe parmi ceux de la Métropole de Lyon (22,5 % contre 21,3 %). Il est
également plus élevé, mais dans une moindre proportion, par rapport à celui que l’on observe à l’échelle de la France
métropolitaine (22,5 % contre 21, 9 %).
Taux de pauvreté des ménages au seuil de 60 % par âge en 2012 (en %)
Source : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav - Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi)
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LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES REVENUS DES JEUNES ET DE LEUR COMPOSITION
LES CARACTERISTIQUES DES REVENUS DES JEUNES. « Alors que dans les années 1970, le risque de pauvreté augmentait
69
avec l’âge, ce sont aujourd’hui les jeunes qui connaissent davantage la pauvreté . En effet, le taux de pauvreté
des 18-25 ans mesuré par l’Insee est 60 % plus élevé que celui de l’ensemble de la population française.
Si la pauvreté des plus vieux s’est atténuée grâce aux revalorisations des pensions et à l’activité des femmes,
dans le même temps, les jeunes connaissent d’importantes difficultés à trouver un emploi et, lorsqu’ils en
occupent, ce sont souvent des contrats précaires. Rappelons que le [revenu de solidarité active] n’est versé qu’à
partir de 25 ans. Ainsi 45 % des pauvres ont moins de 25 ans, et 72 % ont moins de 35 ans.
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Nous reprenons ici in extenso la synthèse réalisée par Noam Leandri pour l’Observatoire des inégalités. Source : Noam Leandri, « Les revenus des
jeunes », Observatoire des inégalités, février 2009, URL : http://www.inegalites.fr/spip.php?article1032&id_mot=107#nb1.
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La composition des ménages explique aussi la plus forte pauvreté des jeunes adultes. Ils sont souvent
célibataires (66 % des 19-29 ans selon l’Insee) et aussi plus longtemps qu’autrefois. Par conséquent, une plus
grande part de leur budget est consacrée à des dépenses incompressibles telles que le logement et la
nourriture qui pourraient être partagées en couple. Il y a aussi un nombre croissant de jeunes mères célibataires
qui sont handicapées dans leurs études ou pour travailler. Ainsi le taux de pauvreté des jeunes femmes est plus
élevé de 4 points de pourcentage à celui des jeunes hommes, avec 23 % et 19 % respectivement.
Le niveau de vie des jeunes est généralement faible car le salaire tend à croître avec l’ancienneté. Ainsi, le
revenu salarial moyen des moins de 30 ans est inférieur de 57 % à celui des plus de 45 ans en 2006, mais ils
connaissent des augmentations plus fortes dans les premières années de leur carrière. Un autre facteur d’écart
est le temps de travail qui tend à s’accroître avec l’âge, les plus de 45 ans travaillant 90 jours de plus par an que
les moins de 30 ans en moyenne.
Les différences de patrimoine expliquent également le plus faible niveau de vie des jeunes. Les revenus du
patrimoine représentent environ 20 % des revenus des plus de 65 ans tandis que c’est une part infime des
revenus des moins de 35 ans. Or le patrimoine tend à augmenter avec l’âge par son accumulation tout au long
de la vie mais aussi et surtout grâce à l’évolution du marché immobilier. En effet, les générations précédentes
ont bénéficié de fortes plus-values immobilières tandis que les logements sont aujourd’hui difficilement
accessibles pour les nouvelles générations. Cependant, il existe de grandes disparités de patrimoine entre les
jeunes ménages. Elles sont même plus fortes à cet âge parce que les héritages et donations jouent un plus grand
rôle dans sa constitution initiale. Les 10 % des jeunes les plus favorisés possèdent plus de 100 000 euros alors
que la moitié des jeunes ont moins de 5 000 euros de patrimoine.
Enfin, pour s’approcher au mieux des niveaux de vie de la population, il faut aussi prendre en compte les
principales charges. Les impôts bien sûr : les jeunes actifs célibataires sont lourdement pénalisés par le système
d’impôt sur le revenu français, très favorable aux familles aisées, par le biais du « quotient familial » [1]. Surtout,
ils ont subi beaucoup plus que les autres ménages les effets de l’envolée des prix de l’immobilier : accès à la
propriété rendu presque impossible, loyers qui grimpent en flèche (voir la fiche sur le logement). Les jeunes sont
comme pris en tenaille par des revenus qui stagnent et un coût du logement qui progresse, imposant des
restrictions importantes pour les plus modestes (logement, loisirs, etc.). »
LA COMPOSITION DU REVENU DES JEUNES. Du point de vue de la composition du revenu des jeunes, plusieurs éléments
peuvent être dégagés malgré la faiblesse des sources disponibles (LABADIE, 2012). Tout d’abord, s’agissant des
revenus d’activités, ceux-ci dépendent de plusieurs facteurs (diplôme, sexe, ancienneté sur le marché du travail
et durée du travail) : ainsi, durant les quatre premières années de vie active, les titulaires d’un diplôme de
l’enseignement supérieur long en emploi disposent d’un salaire médian de 1 750 euros contre 1 150 pour ceux
titulaires d’un CAP ou d’un BEP. Ensuite, s’agissant des revenus de transfert, « [ceux qui sont] le plus souvent
perçus par les jeunes sont les aides au logement et les prestations familiales indirectes (allocations familiales,
allocations de rentrée scolaire) » ; ainsi, « ces données soulignent le caractère “familialisé” des revenus de
transfert versés aux jeunes » (ibid.). Enfin, s’agissant des revenus liés à l’entraide familiale (principalement des
parents vers les enfants), ceux-ci paraissent bénéficier principalement aux moins de 24 ans : 76 % des 15-24 ans
en ont reçu en 2007 et 53 % des 25-39 ans (BIGOT, 2007). L’entraide joue aussi plus fréquemment lorsque le
revenu des parents est élevé. Enfin, Francine Labadie insiste également sur la complémentarité entre les aides
publiques et privées : « [Les] solidarités publiques [systèmes de retraite et d’éducation, prestations sociales]
nourrissent les solidarités familiales et, parfois même, les suscitent dans les familles les plus démunies » (LABADIE,
2012).
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Perspectives

Ce portrait sociodémographique donne à voir non pas une mais des jeunesses, selon des variables de différenciation
multiples et imbriquées (origine sociale, sexe, origine migratoire). Pour l’action publique, cela représente un enjeu de
priorisation important qui n’est pas réductible à la seule délimitation de bornes d’âges ouvrant ou fermant l’accès à
certains droits ou dispositifs. En effet, dans une dynamique d’allongement de la jeunesse, les processus inégalitaires
se déploient en amont et en aval de ces frontières d’âges. À bien des égards, la problématique est donc, pour les
politiques publiques, de déployer des actions qui assurent une continuité de prise en charge tout au long de la
transition qui mène les jeunes de l’école obligatoire à la formation et à l’emploi, en tenant compte de la prégnance
des inégalités et des pratiques discriminatoires.
Néanmoins, si l’approche statistique développée dans le présent rapport permet d’appréhender certaines
différenciations qui s’opèrent entre les jeunes, elle ne permet pas de comprendre comment les processus inégalitaires
se logent dans le vécu quotidien des individus. Cette approche ne permet pas non plus de saisir, en situation, la
manière dont les jeunes perçoivent leur rapport aux institutions et, inversement, la façon dont ils sont perçus par
elles, ni de comprendre les logiques opératoires de production des inégalités. Dans la lignée des travaux de sociologie
qualitative et compréhensive, parmi lesquels on peut notamment citer – sans être exhaustifs – ceux de Yasmine Siblot
sur l’accès aux droits dans les services publics des quartiers populaires (2006), de Nicolas Duvoux sur l’injonction à
l’autonomie des bénéficiaires de minima sociaux (2009), de Vincent Dubois sur les relations entre les usagers et les
agents au guichet des services publics (2010), de Stéphane Beaud sur « les enfants de la démocratisation scolaire »
(2003), de Sarah Mazouz sur l’accompagnement des jeunes dans les missions locales (2013), d’Olivier Noël sur la
production de systèmes discriminatoires dans le champ de l’apprentissage (2006), ou encore de Fabien Truong sur les
parcours d’études des jeunes de Seine-Saint-Denis (2015), il conviendrait de développer une approche qualitative qui
identifie les mécanismes concrets de différenciations des itinéraires des jeunes.
Une telle approche alimenterait – par exemple dans le cadre d’une « recherche-action » à vocation évaluative – la
construction d’une action publique et de projets innovants fondés sur une connaissance des parcours biographiques
des jeunes et des professionnels, sur une compréhension fine et située du système d’action publique sur lequel
repose le « gouvernement de la jeunesse » (Politix, 2014), ainsi que des logiques de production des inégalités. Il
s’agirait, par ce biais, d’identifier des leviers transversaux à différents segments d’intervention – éducation, formation,
emploi, lutte contre les discriminations, accès aux droits, politique de la ville, sport, culture, mobilité, santé, etc. –
dans l’objectif de développer, à l’échelle du territoire, une politique plus intégrée et inclusive en direction des jeunes,
qui s’articule au droit commun tout en le requestionnant lorsqu’il fait défaut.
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Sources et méthodes

Ce portrait sociodémographique des jeunes villeurbannais de 15 à 29 ans est principalement réalisé à partir de
l’exploitation des données du recensement de la population effectué par l’Institut national de la statistique et des
études économiques (Insee). Les données sur le niveau de vie des jeunes ménages proviennent, quant à elles, du
dispositif « Fichier localisé social et fiscal » (FiLoSoFi), dont les données sont également diffusées par l’Insee. Enfin,
plusieurs autres sources de données, non traités directement par nous, sont également mobilisées dans la présente
étude.
Le recensement de la population
Qu’est-ce que le recensement de la population et comment fonctionne-t-il ?
Le recensement de la population a pour objectifs le dénombrement des logements et de la population résidant en
France et la connaissance de leurs principales caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées,
caractéristiques des ménages, taille et type de logement, modes de transport, déplacements quotidiens.
Institué en 1801, le recensement s’est déroulé tous les 5 ans jusqu’en 1936, puis selon un écart variant de 6 à 9 ans
entre 1946 et 1999. À partir de 2002, la méthode de recensement a été profondément modifiée. Alors qu’auparavant,
l’ensemble de la population et des logements était recensé lors de chaque campagne d’enquête, désormais, deux
modalités coexistent selon la taille des communes :



Dans les communes de moins de 10 000 habitants un recensement exhaustif est effectué une fois tous les 5
ans.
Dans les communes de 10 000 habitants ou plus, un échantillon tiré au sort représentant 8 % de la population
dispersée sur l’ensemble du territoire est recensé chaque année ; au bout de 5 ans, tout le territoire de ces
communes est pris en compte et les résultats du recensement sont calculés à partir de l'échantillon de 40 %
de leur population ainsi constitué.
Comment avons-nous utilisé le recensement ?

La présente étude se fonde sur les données pour l’année 2012 ; lorsque nécessaire, nous les avons comparées aux
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données du recensement pour l’année 2007, afin d’analyser les dynamiques sociodémographiques dans le temps . En
outre, nous privilégions l’exploitation des données diffusées à l’échelle communale, c’est-à-dire portant sur
l’ensemble de la commune, que nous comparons, lorsque nécessaire, aux données diffusées aux échelles de la France
er
métropolitaine et du territoire de l’actuelle Métropole de Lyon (qui s’est substituée, au 1 janvier 2015, à la
Communauté urbaine de Lyon dans les mêmes limites géographiques). Aussi, afin d’analyser la distribution des
équilibres sociodémographiques internes à la communes, nous mobilisons, à l’aide de cartographies statistiques
réalisées par le service d’information géographique de la Ville de Villeurbanne, les données publiées à l’échelle infra71
communale des îlots regroupés pour l’information statistiques (IRIS) . Enfin, lorsque nécessaire, nous avons opéré un
traitement du fichier détail du recensement de la population, notamment pour analyser de manière fine les
dynamiques sociodémographiques de la tranche d’âge 15-29 ans.
Quelles précautions méthodologiques sont mises en œuvre ?
Dans les tableaux de données que nous présentons, nous avons fait le choix de systématiquement masquer les valeurs
inférieures à 200 qui, en raison des imprécisions liées au sondage, peuvent ne pas être significatives.
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Voir : http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=recensement/resultats/2012/rp2012.htm.
Voir : http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=recensement/resultats/2012/donnees-detaillees-recensement-2012.htm.
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Le Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi)
72

Le Fichier localisé social et fiscal compile annuellement des données fiscales issues de la direction générale des
finances publiques (DGFIP) et des données sur les prestations sociales en provenance de la caisse nationale des
allocations familiales (Cnaf), de la caisse nationale de l'assurance vieillesse (Cnav) et de la caisse centrale de la
mutualité sociale agricole (CCMSA). À partir de l’unité principale du ménage fiscal (à savoir, l’ensemble des foyers
fiscaux regroupés dans un même logement), ce fichier fournit un ensemble d’indicateurs sur les revenus déclarés
(avant redistribution) d’une part, et sur les revenus disponibles (après redistribution et imputation de revenus
financiers non déclarés) d’autre part, à l'échelle communale, supra-communale et infra-communale : indicateurs
usuels d’analyse de la distribution des revenus (nombres, quartiles, déciles, médiane, etc. des revenus par unité de
consommation) sur l’ensemble de la population ainsi que sur des sous-populations ; taux de pauvreté monétaire ;
indicateurs de structure des revenus. FiLoSoFi remplace les dispositifs Revenus Fiscaux Localisés (RFL) et Revenus
Disponibles Localisés (RDL) ; en conséquence, les données disponibles pour l’année 2012 ne sont pas comparables
avec les livraisons antérieures.
Autres sources de données utilisées
Plusieurs autres sources de données sont également mobilisées dans la présente étude (cf. tableau ci-dessous), sans
faire l’objet d’un traitement par nos soins. Ces données, principalement diffusées à l’échelle de la France
métropolitaines ont vocation à éclairer la situation locale.

Sources de données utilisées dans le cadre de la présente étude

Enquête Emploi en continu

Insee

Enquête Génération

Céreq

Enquête Trajectoires et origines

Ined et Insee
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Cette enquête vise à observer à la fois de manière structurelle et conjoncturelle la situation des
personnes sur le marché du travail. Elle s’inscrit dans le cadre des enquêtes « Forces de
travail » défini par l'Union européenne (« Labour Force Survey »). C’est la seule source
fournissant une mesure des concepts d'activité, chômage, emploi et inactivité tels qu'ils sont
définis par le Bureau international du travail (BIT). Les questions portent sur l'emploi, le
chômage, la formation, l’origine sociale, la situation un an auparavant, et la situation principale
mensuelle sur les douze derniers mois.
À la fin des années quatre-vingt-dix, le Céreq a mis en place un dispositif d’enquêtes original
qui permet d’étudier l’accès à l’emploi des jeunes à l’issue de leur formation initiale. Tous les
trois ans, une nouvelle enquête est réalisée auprès de jeunes qui ont en commun d’être sortis
du système éducatif la même année quel que soit le niveau ou le domaine de formation
atteint, d’où la notion de « génération ». L’enquête permet de reconstituer les parcours des
jeunes au cours de leurs trois premières années de vie active et d’analyser ces parcours au
regard notamment du parcours scolaire et des diplômes obtenus. Certaines cohortes sont
interrogées plusieurs fois pour suivre les débuts de carrière. En s’appuyant sur un calendrier
qui décrit mois par mois la situation des jeunes et sur des informations plus précises
concernant le premier emploi et l'emploi occupé au bout de trois années passées sur le marché
du travail, ce dispositif permet non seulement d'analyser les trajectoires d’entrée dans la vie
active mais aussi de distinguer, d’une génération à l’autre, les aspects structurels et
conjoncturels de l'insertion.
L’enquête TeO vise à identifier l’impact des origines sur les conditions de vie et les trajectoires
sociales, tout en prenant en considération les autres caractéristiques sociodémographiques
que sont le milieu social, le quartier, l’âge, la génération, le sexe, le niveau d’études. Les
questions d’intégration et de discrimination occupent une place importante dans les débats
publics. Mais aujourd’hui la France manque encore de statistiques nationales permettant
d’étudier ces phénomènes. L’enquête TeO est conçue pour combler ces lacunes. TeO
s’intéresse à toutes les populations vivant en France métropolitaine, à leurs conditions de vie
actuelles et à leurs parcours. L’enquête porte cependant un intérêt particulier aux populations
qui peuvent rencontrer des obstacles dans leurs trajectoires du fait de leur origine ou de leur
apparence physique (immigrés, descendants d’immigrés, personnes originaires des DOM et
leurs descendants). La collecte (auprès de 22 000 répondants en France métropolitaine) s’est
déroulée entre septembre 2008 et février 2009. Un ouvrage de synthèse de cette enquête a
été publié en 2016, sous le titre Trajectoires et origines. Enquête sur la diversité des
populations en France, sous la direction de Cris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon.

Voir : http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales/revenu-niveau-vie.htm.
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Enquête sur les
relations familiales et
intergénérationnelles

Insee et Ined

Enquête Logement

Insee

L’enquête Erfi est la version française de l’enquête internationale « Generations and Gender
Survey » (GGS). Elle s'inscrit dans le programme d'enquêtes internationales Generation and
Gender Programm (GGP). L’enquête sur les relations familiales et intergénérationnelles (Erfi) a
pour objectif de décrire et d’expliquer la dynamique de la construction de la famille (fécondité,
unions, ruptures, recomposition familiale) ainsi que les relations entre générations, les
relations hommes-femmes. L’enquête permet d’établir des comparaisons internationales, de
recueillir des informations détaillées sur l’histoire génésique et l’histoire des unions, et sur de
nombreuses caractéristiques individuelles (diplôme, profession, origine familiale) susceptibles
d'influer sur ces comportements.
L’enquête Logement est une des principales enquêtes de l’Insee par son ancienneté (1955) et
la taille de son échantillon (36 000 logements répondants en 2013). C’est la source statistique
majeure pour décrire le parc de logements et les conditions d'occupation par les ménages de
leur résidence principale. Elle permet également de mesurer le coût du logement que
supportent les différents types de ménages. L’enquête concerne toutes les résidences
principales de France, y compris les DOM. L’enquête a été étendue à Mayotte pour la première
fois en 2013. Les dernières enquêtes ont eu lieu en 2002, en 2006 et en 2013. Les résultats de
l’enquête 2013 doivent être publiés en 2016.

Demandes particulières
Pour toute demande particulière concernant l’interprétation des données où la mise à disposition de certaines
données, merci de vous adresser directement à jordan.parisse@mairie-villeurbanne.fr ou au 04 26 10 61 96.
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