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PRÉFACE

Jeunes générations :
cartes d’identité

G

énération « X » puis « Y », « Tanguy »,
« Kangourou », « Boomerang » ou « BabyLoosers » : les formules fleurissent
pour tenter de désigner les « jeunes »
par leurs traits les plus distinctifs.
Elles répondent principalement à
une demande sociale et médiatique soucieuse de résumer en quelques mots le changement porté par ces
nouvelles générations. Pourtant, peu de ces appellations résistent à l’épreuve des faits : elles résonnent
plutôt comme autant de miroirs déformants posés sur
les jeunesses contemporaines. On les dit politiquement résignées ? Les mouvements sociaux massifs des
« Indignés » ont récemment été initiés, portés et relayés par les jeunes générations. On les moque gentiment de leur propension à rester au sein du nid familial ? À l’analyse, la grande majorité se révèle désireuse
d’autonomie et d’indépendance précoce, faisant face
à une pression financière accrue et des difficultés
d’accès au logement : des « Tanguy… par dépit » en
quelque sorte. On annonce une génération connectée
au tout numérique ? Mais leurs aînés le sont souvent
autant. On déplore la distance au travail des générations « X » et « Y » ? Elles se montrent avant tout avides
d’emploi et d’intégration sociale, gardant même, pour
les jeunes Français, un rapport particulièrement affectif au travail. En réalité, une génération ne peut se
réduire à ses caractéristiques communes ou à ses figures les plus visibles, qui passent sous silence nombre de jeunesses oubliées. Pour en saisir la portée et
l’identité sociale, il faut l’approcher non pas uniquement par les aspirations qu’elle partage, mais aussi
par la multiplicité des expériences qui la forgent et
des inégalités qui la traversent.
C’est là l’une des forces de cet atlas que de donner à
lire et à penser, au-delà des écrans idéologiques ou
médiatiques, la jeunesse d’aujourd’hui. Fruit d’un
remarquable travail de recherche et de synthèse, cet
ouvrage permet de reconstituer la mosaïque sociale
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et territoriale des jeunesses contemporaines, dans
leur unité et leur pluralité. Il en éclaire les principaux
enjeux individuels et sociaux, conduisant des questions les plus débattues – l’insertion, l’autonomie, la
citoyenneté – à celles qui le sont moins – telles que
la santé, la sexualité, le rapport aux nouvelles technologies. Cet atlas constitue ainsi un réel outil de citoyenneté, qui livre, de façon vivante et argumentée,
les clés de diagnostics indispensables à la construction des politiques de jeunesse. Il constitue également
un outil scientifique novateur, mobilisant les données
les plus récentes aux niveaux régional, national et
international, sur la question émergente de l’ampleur
des inégalités au sein des jeunes générations. Voici
donc un travail porteur et passeur de sens qui livre à
chacun, qu’il soit lecteur citoyen, politique, acteur de
terrain, enseignant ou chercheur, les moyens empiriques de penser le changement social et le renouvellement générationnel.
Cécile Van de Velde
Cécile Van de Velde est sociologue, maître de conférence à l’École des
hautes études en sciences sociales (EHESS), membre du conseil scientifique de l’Injep. Elle est spécialiste en sociologie comparée de la
jeunesse, des âges de la vie et des générations en Europe.
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INTRODUCTION

Une génération
en marche

L

a jeunesse bénéficie d’une image positive
et valorisante : c’est pour certain « le plus
bel âge de la vie » ! A contrario, l’image des
jeunes est quant à elle souvent présentée
négativement, comme une classe d’âge
dont il faudrait se méfier : preneuse de
risques, violente, inconsciente, etc. Mais qui sont finalement ces jeunes dont tout le monde parle ?
Comment et à quel moment passent-ils à l’âge adulte ?
Sont-ils plus en difficulté qu’hier ? Se mettent-ils plus
en danger ? Sont-ils si désintéressés des enjeux et évolutions de la société qui les entourent ? Sont-ils si peu
engagés que l’on voudrait bien le dire ? Pourtant, ils
s’invitent régulièrement dans l’espace public sous des
formes inattendues et irruptives : manifestations, apéros géants, raves, festivals… à l’image de ce que serait
peut-être une « culture jeune » faite de spontanéité et
de pratiques nouvelles ?
Cet atlas dresse le portrait d’une génération en marche en tenant compte des évolutions et du contexte
dans lequel vivent les jeunes. Il interroge et déconstruit les idées reçues qui pèsent sur cette génération.
Dans le prolongement des travaux sociologiques qui
font état de l’allongement de la jeunesse, la tranche
d’âge retenue est celle des 15-30 ans. Néanmoins,
d’autres catégories d’âge, d’autres pays européens,
sont ponctuellement convoqués, de manière à voir si
les jeunes d’aujourd’hui et d’ici diffèrent vraiment de
ceux d’hier et d’ailleurs, de manière aussi à replacer
les données dans un contexte plus global.
Sans rechercher l’exhaustivité mais en mobilisant les
données les plus récentes et les plus représentatives
sur le sujet, cartes et graphiques à l’appui, l’Atlas des
jeunes dépeint une réalité bien plus hétérogène que ne
le laisse paraître la simple catégorie « jeune ». Les représentations graphiques viennent concrétiser les inégalités, que ce soit parmi les jeunes ou entre les générations : formes et rapports à l’emploi, évolution des
rapports sociaux de sexe, des relations familiales, mais
aussi évolution du rapport au temps et à l’espace…
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PORTRAIT
D’UNE GENERATION
Les frontières de la jeunesse bougent : l’entrée dans
l’adolescence est plus précoce et le passage à l’âge
adulte est quant à lui plus tardif. Derrière ce constat,
la jeunesse ne constitue pas un groupe homogène à
l’échelle nationale. Si une grande majorité vit en milieu urbain, elle ne doit pas éclipser ceux qui grandissent en milieu rural, ni les jeunes des départements
d’outre-mer qui vivent un quotidien bien éloigné de
celui des jeunes de métropole. De la même manière,
le lieu où l’on vit et la capacité à se déplacer sont décisifs : pour trouver un emploi, devenir indépendant,
mieux vaut vivre à Paris et dans les grandes métropoles
régionales que dans les zones reculées, très rurales et
non desservies par les transports en commun. Enfin, si
de plus en plus de jeunes accèdent au baccalauréat et
plus de la moitié d’une génération poursuit dans l’enseignement supérieur, nombreux sont ceux qui sortent
de l’école sans diplôme ou avec uniquement le brevet
des collèges.
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PORTRAIT D’UNE GÉNÉRATION

LA PART DES JEUNES DANS
LA POPULATION

La jeunesse, une
catégorie en mouvement

GUYANE

200 km
GUADELOUPE

MARTINIQUE

RÉUNION

50 km

200 km

Pendant longtemps, on a pensé la jeunesse comme un état transitoire
antérieur au franchissement des trois « seuils » déﬁnissant l’entrée dans
l’âge adulte : emploi stable, résidence indépendante, mise en couple.
Aujourd’hui, la jeunesse n’a plus de frontières ﬁxes et immuables : le départ
du domicile familial n’est pas toujours déﬁnitif, par exemple. Généralement,
l’adolescence est la période qui suit l’enfance, et la jeunesse celle qui sépare
la ﬁn de la scolarité obligatoire de l’accès à l’indépendance ﬁnancière
et résidentielle. Si l’on s’accorde donc à savoir quand commence la jeunesse,
il est bien plus difﬁcile de dire quand elle se termine.

Part des 15-30 ans
dans la population totale
12,9

16

18

20

35 %

UNE INÉGALE RÉPARTITION
Part des 15-20 ans

DEVENIR ADULTE,
UN PROCESSUS LENT
La jeunesse est devenue synonyme de
galères à répétition : pression de la réussite
scolaire, dépendance financière à l’égard
des parents et/ou de l’État, difficultés de
logement, freins à l’accès à l’emploi et au
contrat à durée indéterminée*, ne sont que
des exemples parmi d’autres. Toutefois, derrière l’impression d’une génération homogène, les jeunes sont très loin d’être égaux
devant les difficultés, qui se concentrent
sur les peu ou pas diplômés.
Les parcours d’entrée dans la vie adulte se
sont diversifiés. Ils suivent de près l’allongement général de la jeunesse et la désynchronisation des « seuils » du passage
à l’âge adulte (la fin des études ne signifie
pas l’entrée sur le marché du travail, qui se
stabilise autour de 28 ans, la mise en couple ou encore le départ du foyer familial).
On serait ainsi passé d’un modèle unique
de passage à l’âge adulte à une diversité de

Verbatim
« On est toujours le vieux
ou le jeune de quelqu’un.
C’est pourquoi les coupures
soit en classes d’âge, soit
en générations, sont tout
à fait variables. »
Pierre Bourdieu.
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modèles plus aléatoires, entrecroisant les
rythmes et les étapes. Devenir adulte est
devenu très subjectif : se construire, être responsable, réussir à trouver une place, être
autonome, devenir indépendant. L’enjeu
majeur pendant la jeunesse est l’acquisition
de nouveaux territoires moins contrôlés par
les parents. On demande aujourd’hui aux
jeunes de se construire des repères tout en
restant proches de leur famille d’origine. Les
jeunes sont donc des acteurs, des sujets de
leur histoire, même s’ils ne s’inscrivent pas
encore dans certains rôles sociaux attendus
(travailleur, conjoint ou parent).

Part des 20-25 ans

...

ÊTRE AUTONOME
SANS ÊTRE INDÉPENDANT
L’indépendance résidentielle des jeunes
Français est relativement précoce par
rapport à celle de leurs homologues européens, même si elle tend à être plus tardive
qu’auparavant. L’âge médian au départ du
domicile familial (autour de 24 ans pour les
hommes et de 23 ans pour les femmes)
renvoie à un long et progressif accès à
l’indépendance qui, quand il se prolonge,
accentue le sentiment de déclassement
social. L’image d’un « Tanguy » qui resterait
volontairement chez ses parents tout en
étant salarié est rare : la norme valorisée par
les parents comme par les jeunes est celle
de l’indépendance précoce. Par contre, les
moyens de son autofinancement arrivent
assez tard dans les trajectoires de vie. Les
jeunes Français connaissent donc, entre 18

Part des 25-30 ans

En pourcentage
de la population totale
3,7

4,5

5,5

6,5

7,5

9,9

Source : Insee, recensement de la population 2009.
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LES VILLES LES PLUS JEUNES
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de 15 à 30 ans, en 2008

Dijon

ClermontFerrand

Limoges
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Villeurbanne

500 000
150 000
90 000
30 000
15 000

Saint-Étienne

Bordeaux

Nîmes

Toulouse

Montpellier
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Avignon
Aix-en-Provence

Pau

Antibes

Part de la population âgée
de 15 à 30 ans, en 2008
16,3

21

25

30

200 km

37,2 %

Source : Insee, recensement de la population 2008.

parents eux-mêmes ; et être dépendant
de l’État, à travers les allocations et autres
bourses, paraît moins problématique
(dans la mesure où il s’agit d’institutions
anonymes), excepté pour les tenants
d’une intervention réduite de l’État qui y
voient un encouragement à l’assistanat.

Par exemple, à 14 ans, les mineurs ont le
droit de travailler la moitié des vacances
scolaires et de conduire un scooter ou
une mobylette. À 15 ans ils ont le droit
d’avoir une relation sexuelle avec un partenaire de leur choix. Ensuite, à 16 ans, ils
peuvent constituer librement une association (depuis 2011), ouvrir un compte
bancaire personnel, arrêter l’école ou encore travailler et commencer à passer leur
permis de conduire (conduite accompagnée). À 17 ans, ils peuvent s’engager
dans l’armée mais aussi encadrer d’autres
mineurs (BAFA*). À 21 ans ils peuvent envisager les postes de direction dans les
accueils collectifs de mineurs (BAFD*).

...

LA QUESTION DES ÂGES : UN
ACCÈS PROGRESSIF À DES DROITS
Depuis 1974, l’âge de la majorité* civile,
politique et pénale en France est fixé à
18 ans. Mais tout ne se joue pas à 18 ans :
entre 14 et 21 ans, les droits s’enchaînent.

ÊTRE JEUNE EN 1950 ET EN 2000

Toulon

Marseille

Perpignan

et 30 ans, une période d’entre-deux dont
la longueur est liée à de multiples causes :
l’emploi ne leur permet pas de financer
leur indépendance, les aides d’État sont
plutôt faibles, les prêts bancaires et les logements sont difficiles à obtenir sans caution parentale…
La gestion personnelle du temps libre
et des relations amicales d’un côté, de
l’autre la prolongation de la scolarité,
qui a contribué à retarder l’entrée sur le
marché du travail (et donc l’accès à l’indépendance), expliquent la dissociation
entre autonomie et indépendance. L’indépendance vis-à-vis des parents est très
valorisée dans la société, y compris par les

Nice

Fin de
l’école
obligatoire

Sortie
du système
éducatif

Premier
emploi
stable

Majorité
civile

Âge
moyen de
décohabitation

1950 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ans

2000 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ans

Source : Alternatives économiques, hors-série n°90.

ATLAS DES JEUNES EN FRANCE

JE8-23.indd 11

11

26/06/12 18:18

PORTRAIT D’UNE GÉNÉRATION

Des jeunesses européennes
Le niveau de chômage des jeunes Européens a atteint son plus haut niveau
avec la crise, progressant deux fois plus vite que pour les autres catégories d’actifs.
Précarisation, déclassement, génération sacriﬁée : à la similitude, pour partie,
des contextes et des situations que peuvent vivre les jeunes Européens s’oppose
une diversité d’attitudes face à la question de leur intégration dans la société.
Il n’y a pas en effet une, mais des jeunesses européennes, qui ne partagent
pas la même perception de leur avenir. Dans un environnement social
fait d’incertitudes, les moments traditionnels de passage à l’âge adulte
voient leur enchaînement temporel revisité.

Derrière les difficultés rencontrées par
les jeunes se révèle la place que les sociétés leur accordent ou non. Ainsi, l’articulation entre aides publiques, modes
d’insertion sur le marché du travail et
solidarités familiales dessine des situations différentes selon les pays. La typologie élaborée par la sociologue Cécile
Van de Velde donne à voir quatre déclinaisons sociales du « devenir adulte »
en Europe.

...

FRANCE :
SE PLACER

scolarité initiale ou par une entrée ratée
dans la vie active. Au regard d’autres
autres modèles nationaux d’intervention
de l’État, la situation des jeunes Français
paraît plus hybride, combinant approche
« familialiste » et politiques en faveur de
l’autonomie des jeunes. En effet, dans
le système français, les jeunes jusqu’à
25 ans restent très largement à charge
des familles, y compris à travers le système d’aides sociales (quotient familial,
bourses, etc.). Certains dispositifs comme
l’allocation logement ouverts dès l’âge
de 18 ans favorisent l’autonomie à travers
la décohabitation.

...

Le temps de la jeunesse, considéré
en France comme la période où l’on
« construit sa vie », ne doit pas être un
moment raté mais permettre aux jeunes
de s’intégrer socialement. L’âge adulte est
ainsi assimilé à l’âge de la stabilité définitive et on comprend volontiers l’angoisse
des jeunes face à l’éventuelle irréversibilité de certaines situations occasionnée par des mauvais choix faits dans la

Verbatim
« La catégorie “jeunesse”,
érigée en entité sans égards
pour son hétérogénéité […]
n’a parfois que peu à voir
avec les jeunes individus
que leur seul âge regroupe
comme tels. »
Ludivine Bantigny.

DANEMARK :
SE TROUVER
Une période longue et exploratoire inscrite dans une logique de développement personnel, voilà ce qui marque,
plus qu’ailleurs, la période de la jeunesse
au Danemark. Les jeunes Danois prennent leur temps pour se confronter à
de multiples expériences afin de trouver
leur voie. Ce rapport au temps débouche ainsi sur des parcours discontinus
alliant allers-retours entre formation et
emploi, entre vie solitaire et vie en couple. L’engagement fort de l’État s’illustre
par des politiques d’allocations financières universelles et directes en faveur
des jeunes. La moindre place donnée
à la famille facilite l’expérimentation de
trajectoires par les jeunes, s’enrichissant
d’une socialisation précoce à l’autonomie adolescente.

...

12

ROYAUMEUNI :
S’ASSUMER
À l’inverse, les jeunes Britanniques semblent faire part d’une plus grande impatience, d’un souhait de s’assumer très tôt en
entrant vite dans l’âge adulte. L’injonction à
la prise de responsabilité individuelle, très
forte dans la société britannique, favorise
cette rupture précoce avec le foyer parental. Le fait de vouloir se prendre en charge
rapidement conduit pendant les études à la
nécessité soit de trouver une activité rémunérée, soit de s’endetter au travers de prêts.
Dans ce contexte, la poursuite d’études est
souvent écourtée au profit d’une entrée
plus rapide sur le marché du travail.

...

ESPAGNE :
S’INSTALLER
La famille joue un rôle important en
Espagne. Elle assume en grande partie
les coûts de passage à l’âge adulte, l’État
n’apportant quasiment aucune aide favorisant l’indépendance des jeunes. Tant
que ne sont pas réunies les conditions
financières d’une installation autonome,
les jeunes continuent à cohabiter avec
leur famille, un départ précoce pouvant
être vécu comme une « trahison affective ». Le marché du logement orienté
vers l’achat plutôt que vers la location
renforce cette situation. L’explosion de la
bulle immobilière et financière en 2008 a
dissipé les espoirs de nombre de jeunes,
se retrouvant confrontés à des difficultés
de remboursement allant jusqu’à l’expulsion, et quelquefois contraints de revenir
au foyer parental pour subsister.
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2010-2050 : UNE EUROPE VIEILLISSANTE
Islande
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Bulgarie
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Albanie
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Géorgie
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Liban
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Jordanie
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Part de la population âgée de 15 à 30 ans

Liban

Israël
11,7

13

15

17

20

23

27

30,7 %

Source : Nations unies, 2010.

Libye

Territoires
palestiniens
Jordanie

La dégradation générale
de la situation des jeunes
dans presque tous les pays
européens ne doit pas faire
oublier les divergences
nationales observées
depuis 2010. L’explosion
du chômage, de la
pauvreté, de l’inactivité
a frappé plus qu’ailleurs
et plus durement les jeunes
Grecs, Irlandais et
Espagnols, conduisant
certains à l’émigration.
La dégradation qui s’est
également produite
aux Pays-Bas, en Italie,
au Royaume-Uni, voire
au Portugal, a été quant
à elle quelque peu atténuée
par la bonne situation
économique que
connaissaient ces pays
précédemment. En France,
en Pologne, en Roumanie,
l’impact de la crise sur le
taux d’emploi des jeunes
est resté mesuré jusqu’en
2009-2010 mais, depuis,
la tendance s’est inversée.
Seuls les pays du nord de
l’Europe (Suède, Finlande,
Islande), l’Autriche,
la Belgique et, de façon
encore plus importante,
l’Allemagne arborent une
embellie. Face aux faibles
perspectives d’amélioration
rapide de leur situation,
diﬀérents mouvements
de contestation ont émergé
un peu partout dans le sud
de l’Europe, à l’initiative
de jeunes souvent diplômés
et ayant un emploi,
mais dont les revenus
ne permettent pas de vivre
décemment.
Les « milleuristas », jeunes
diplômés ne pouvant
espérer gagner plus
de 1 000 euros par mois,
en sont la ﬁgure
emblématique.
Le mouvement des places
ou des « Indignés »,
qui est apparu dans
diﬀérentes villes, a ainsi
cherché à s’inscrire dans
une perspective
transnationale, même
si les revendications portées
conservaient une
dimension nationale
très marquée.

Égypte
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PORTRAIT D’UNE GÉNÉRATION

Des jeunesses en outre-mer
Les mauvaises conditions socio-économiques en outre-mer accentuent la position difﬁcile
de la jeunesse comparée à celle de la métropole : les indicateurs « classiques » de sortie du système
scolaire, d’entrée sur le marché du travail, de départ de chez les parents, de mise en couple et d’arrivée
du premier enfant n’y sont pas toujours pertinents. Par ailleurs, s’ils partagent de nombreuses
caractéristiques, les cinq départements d’outre-mer ont chacun leurs spéciﬁcités : la transition
démographique* est terminée en Guadeloupe et Martinique, tandis qu’elle est en voie
d’achèvement à la Réunion et à peine engagée en Guyane et à Mayotte.

UNE POPULATION JEUNE ET AVEC
UNE FÉCONDITÉ SOUTENUE
La population des quatre DOM est plus
jeune que celle de la métropole : en 2009,
35 % de leurs habitants avaient moins de
20 ans contre 25 % des métropolitains. À
la Réunion, comme aux Antilles, les taux
de fécondité après l’âge de 25 ans sont
comparables à ceux observés en métropole ; ils sont par contre nettement plus
forts pour les moins de 25 ans. Toutefois,
la population vieillit dans les trois territoires insulaires (Martinique, Guadeloupe
et Réunion) en raison de l’allongement
de la durée de vie, de la diminution des
naissances et de l’émigration des jeunes
actifs (hommes et femmes). Face à un
marché de l’emploi excluant les plus jeu-

nes et aux multiples freins à la mobilité leurs choix de parcours pour ce qui est
(coût lié à l’insularité, éloignement de la des migrations et de la formation d’ une
famille, marché de l’emploi difficile en
famille. La forte solidarité à l’égard
métropole comme dans le départedes personnes âgées est
ment…), l’entrée précoce « en
aussi à souligner.
famille » se révèle comme
une alternative face à
l’insertion professionnelle « souhaitée », mais
inaccessible. Dans ces
Guadeloupe
territoires, la famille
tient une place préMartinique
pondérante dans
Guyane
l’organisation de la
société. Point de
Mayotte
référence majeur
Réunion
des individus, elle
Les données ne sont pas
influence fortement disponibles pour Mayotte.

...

CHÔMAGE

SERVICE CIVIQUE*

EMPLOI

Taux de chômage
des jeunes de moins de 25 ans
(au 31 décembre 2010)

Taux d’emploi des jeunes
de 15 à 24 ans (en 2010)
En pourcentage
30

dont chômage
de longue durée

En pourcentage

20

5

3,3
0

Métropole

15

2,6

32,7

48,1

39,1

23,5

35,4
43,8

60

40,4
27,8

10

10,4

9,8
8,1

4,4

68,4

égal au bac
inférieur au bac

80

14,8

9,4

40

41,1

9,1
7

24,5

20

23,6

24,1

20,4

3,4

Source : Dares-Pôle emploi, 2010.

14

Hommes
Femmes

100

17,9

5

3,7

25,7

17,1 17,5

Réunion

Guyane

14,7

Martinique

10

13,1

Guadeloupe

15

15,6

29,8

25

En pourcentage
20

Répartition des volontaires de 16 à 25 ans
effectuant leur service civique
par niveau de diplôme
Niveau :
(janvier 2010
supérieur au bac
à octobre 2011)

0

0
Source : Insee, enquête emploi 2010.

5,1

Source : Agence du service civique, 2011.
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FIN DE LA SCOLARITÉ ET
DÉCOHABITATION : UN DILEMME
Dans les DOM, la part de la population scolarisée est au-dessus de la moyenne nationale.
Cela s’explique par l’importance des jeunes
dans la population totale. Mais la situation
est loin d’être uniforme : entre 15 et 24 ans,
la proportion de femmes ayant quitté l’école
est toujours plus élevée à la Réunion et en
Guyane, cela dès 15 ans, tandis que la situation en Guadeloupe et Martinique est plus
proche de celle de la métropole. Après la
sortie du système scolaire, c’est la décohabitation parentale qui présente le calendrier le plus précoce des événements de la
trajectoire d’entrée dans la vie adulte. À la
Réunion, une fois leur scolarité terminée, les
jeunes femmes se mettent plus rapidement
en couple et ont souvent un enfant. Aux Antilles, elles retardent le départ de chez leurs
parents et l’arrivée d’un enfant ne s’inscrit
pas forcément dans une histoire d’union.

...

LA MIGRATION POUR FAIRE FACE
AUX DIFFICULTÉS
La question du diplôme, centrale en outremer, ne se pose pas dans les mêmes termes
pour les filles et les garçons : globalement les
filles font de plus longues études et réussissent mieux que les garçons. En Guadeloupe
par exemple, l’échec scolaire des garçons
explique la différence avec la métropole.
Mais dans des départements où le taux de
chômage de la population est déjà très élevé
(23 % en Guadeloupe, 21 % en Martinique et
en Guyane, 30 % à la Réunion contre 9 % en
métropole en 2011), les jeunes sont les plus
touchés. Les moindres niveaux de formation

SCOLARISATION

ne facilitent pas l’insertion sur le marché de
l’emploi, même si les diplômes protègent.
Ainsi, aux Antilles françaises, plus d’un jeune
sur deux sans diplôme est au chômage
(60 %) contre plus d’un tiers en métropole.
Lorsqu’ils travaillent, les jeunes ont des emplois plus précaires que leurs aînés et sont les
plus touchés en période de crise en vertu de
l’adage : « dernier arrivé, premier sorti ». Face
aux difficultés d’emploi et à la faible offre de
formation, une partie importante des jeunes
adultes d’outre-mer réside en métropole.
Chez les 18-34 ans, une grande partie se dit
prête à partir s’il lui est proposé un emploi
ailleurs (ils sont 67 % à l’envisager en Martinique, 58 % en Guadeloupe, 56 % en Guyane et
41 % à la Réunion). Le profil type du candidat
au départ est un jeune homme, célibataire,
sans enfant, titulaire d’un diplôme. Pourtant,
les études récentes montrent que le bénéfice à résider en métropole est d’autant plus
grand que le niveau de diplôme est faible : les
jeunes des DOM peu diplômés sont moins
touchés par le chômage en métropole que
ceux résidant dans leur département. C’est
entre 15 et 25 ans que la présence en métropole est la plus forte, puis elle diminue après
30 ans (les retours devenant plus nombreux
que les départs). Les migrations des jeunes
des départements d’outre-mer vers la métropole sont donc temporaires.

...

MAYOTTE, UN DÉPARTEMENT JEUNE
Depuis le 31 mars 2011, Mayotte est devenu
le cent unième département français et le
cinquième DOM. Avec 70 % de la population qui a moins de 30 ans, c’est le département le plus jeune. Malgré des chiffres

ÉLÈVES BOURSIERS

Taux de scolarisation
(population scolarisée sur population
totale, en 2007-2008)

Part d‘élèves boursiers
dans le second degré
(en 2010-2011)

En pourcentage

En pourcentage

35

25

31,1
27,9

20

« Il y a une incapacité
pour les jeunes des DOM
à se projeter et s’imaginer
un destin dans ou hors du
département autrement que
par la construction de
sa propre famille. »
Didier Breton.

qui contrastent avec ceux de la métropole,
les indicateurs classiques du développement sont nettement meilleurs que dans
le reste de l’archipel des Comores : en 2002,
le taux de scolarisation des enfants âgés
de 6 à 16 ans était de 92 %, même si une
grande partie d’entre eux prend du retard
à mesure que les années passent et que la
part des personnes n’ayant jamais été scolarisées est toujours importante (44 % des
plus de 15 ans en 2009). Par ailleurs, la faible capacité d’accueil dans l’enseignement
supérieur conduit les étudiants à émigrer
pour poursuivre leurs études, ce qui explique en partie le déficit des tranches d’âge
20-30 ans dans la population mahoraise ;
tendance que l’on retrouve aussi dans les
autres départements d’outre-mer, dans des
proportions moindres. Enfin, Mayotte souffre d’un déficit économique d’ordre structurel qui se traduit par des carences en matière
de santé, un fort taux de chômage (environ
22 % de la population active), notamment
des jeunes, un revenu annuel moyen inférieur de près de 70 % à celui de la métropole
(9 300 euros contre 30 000 euros).

RÉUSSITE AU BAC ET AU BREVET
Taux
de réussite

Brevet des collèges
Baccalauréat

En pourcentage
100

60

34,6

30

Verbatim

50

26,4
23,3

15
10

40

80

55,8

53,6
45,4

60

30
20

80,3

79,8
74,8

47,1

86,383,7

85,9
80,9

64,9

67,3

70,9

40

22,1
20

5
0
Source : Département de la statistique et du
système d’information outre-mer, DéGéOM, 2010.

10
0

0
Source : MEN-DEPP, 2010.

Source : MEN-DEPP, 2010-2011.
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Passe ton bac d’abord
Le baccalauréat conserve une forte valeur symbolique en France. L’ambition politique de mener 80 % d’une classe
d’âge à ce niveau, déclarée au milieu des années 1980, s’est concrétisée par le doublement du nombre de jeunes
accédant au diplôme, grâce notamment à la création du baccalauréat professionnel. L’indéniable démocratisation
d’accès au baccalauréat demeure cependant inachevée. La proportion de bacheliers dans une génération est
passée d’un quart à près de deux tiers (toutes sections confondues). Les inégalités se sont alors recomposées,
les différences reposant moins sur le fait même d’être bachelier que sur la nature du baccalauréat obtenu.

L’ORIGINE SOCIALE
La démocratisation de l’école n’a pas effacé
les classements scolaires marqués par l’origine sociale. Ainsi, la proportion d’élèves
des classes sociales les moins favorisées est
d’autant plus faible que le niveau d’études
s’élève. Les enfants d’ouvriers et d’employés
représentent la majorité des élèves de sixième, mais ils ne constituent plus qu’un quart
des bacheliers et moins d’un élève sur cinq
en classes préparatoires aux grandes écoles.
La multiplication des séries, spécialités et options, et leur inégale répartition géographique participent également d’une hiérarchisation forte dans l’organisation des études
secondaires. L’obtention du baccalauréat
met en évidence combien les disparités sociales de réussite se creusent. Un élève dont
le père est enseignant a quatorze fois plus

de chances d’obtenir le baccalauréat que
celui dont le père est ouvrier non qualifié…
De même, le type de filière empruntée diffère
fortement selon les milieux : chez les enfants
de cadres supérieurs, les trois quarts ont eu
un bac général, 16 % un bac technologique
et 8 % un bac professionnel. Chez les enfants
d’ouvriers, chacune de ces filières pèse pour
un tiers. Les disparités sociales sont pour partie
le reflet des différences de réussite ayant déjà
marqué les cursus passés de ces jeunes dès
leur plus jeune âge. Le lien entre réussite et
origine sociale demeure plus fort encore pour
le baccalauréat général et technologique. Les
différences de réussite sont renforcées par
des différences de choix d’orientation. En
effet l’orientation en seconde générale ou
technologique est moins souvent le fait des
élèves issus des catégories populaires.

LES BACHELIERS SONT SURTOUT
DES BACHELIÈRES
Moins sujettes au retard scolaire et conscientes que les études sont le vecteur principal
de leur émancipation, les filles réussissent
mieux à l’école, de manière générale, que
les garçons. Cette tendance s’explique par
le fait que les formes traditionnelles de socialisation des filles sont plus conformes
aux attentes de l’école. Plus motivées, elles
se révèlent déjà plus ambitieuses à 15 ans
que leurs camarades masculins et marquent un plus faible intérêt pour les filières
scientifiques. Au moment du baccalauréat,
ce constat se confirme : en 2011, 87 % d’entre elles obtiennent le précieux passeport
pour l’enseignement supérieur contre 84 %
pour les garçons. Pour le baccalauréat professionnel, l’écart de réussite en faveur des

FILIÈRES GÉNÉRALE, TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE
Effectif de jeunes en apprentissage

Répartition des élèves inscrits en terminale
par type de baccalauréat

en France métropolitaine et DOM
En milliers
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Source : MEN-DEPP, Repères et références statistiques, 2011.
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SCOLARISATION SELON L’ÂGE ET LE SEXE

AU BAC, PLUS DE FILLES…

Taux de scolarisation

Données pour la France métropolitaine jusqu’en 1999,
pour la France métropolitaine et les DOM ensuite.

En pourcentage
90

Filles et garçons de 18 ans

80
70

Garçons de 19 à 20 ans
60

Filles de 19 à 20 ans

50

Garçons de 21 et 22 ans

40

Filles de 21 et 22 ans

30

Garçons de 23 et 24 ans
Filles de 23 et 24 ans

20
Part de filles de 20 à 24 ans
parmi les admis au baccalauréat, en 2010

10

Filles et garçons de 25 à 29 ans

0
53,1

56

57,5

59

61

63,9 %

Source : Insee.

filles est le plus important, il se réduit en
revanche pour le baccalauréat général. Les
filles sont majoritaires parmi les bacheliers,
notamment littéraires.

...

SE PROJETER DANS
DES ÉTUDES LONGUES
Les jeunes lycéens ont des choix d’orientation différenciés selon leur sexe et leur milieu
social. Ces caractéristiques influencent la façon dont la rentabilité des études est perçue
en termes d’ascension sociale, par exemple.
La difficulté à financer des études longues
entre également en ligne de compte. Les
garçons font ainsi plus souvent le choix d’intégrer des filières courtes ou sélectives alors
que les filles aspirent à des études plus longues à l’université. Lycée de centre-ville ou
de quartier populaire, l’environnement dans
lequel ils effectuent leur scolarité exerce
aussi une influence. À profil et résultats scolaires identiques, un élève de lycée favorisé
envisagera des études plus longues qu’un
élève de lycée défavorisé. Ainsi, les projets
d’études supérieures ne sont pas totalement
indépendants de la composition sociale de
l’établissement scolaire.

19851986

19901991

19951996

20002001

20052006

20092010

gement, absentéisme, nomadisme entre
établissements, dégoût scolaire sont les
illustrations classiques de ce phénomène
de désaffiliation. Mais d’autres facteurs extra-scolaires peuvent aussi venir expliquer le
décrochage : situations familiales marquées
par la précarité économique, horaires de
travail des parents décalés, prise de responsabilité au sein de la famille (soins portés aux
frères et sœurs) ou encore petits boulots
exercés pour pallier les faibles ressources de
la famille. Une fois hors de l’école, le lieu le
plus fréquenté par ces jeunes reste le domicile. Ce sont des situations de solitude auxquelles ils ont à faire face chez eux, devant
la télé ou le jeu vidéo plus souvent qu’en
« bande » dans la rue ou le quartier.

Source : MEN ; Insee, recensement
rénové de la population.

Verbatim

« C’est au moment où
l’école se démocratise qu’on
la découvre très inégale.
Comprendre ce paradoxe,
c’est prendre la mesure de la
révolution qui […] bouleverse
[…] les rapports de la
société à l’école. »
Jean-Manuel de
Queiroz.

L’ILLETTRISME À 18 ANS
GUYANE

100 km

GUADELOUPE

...

MARTINIQUE

DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Chaque année, 135 000 jeunes quittent
l’école sans diplôme ni qualification. Ce
décrochage est le fruit d’un processus long
qui prend ses racines dans les premières
difficultés scolaires rencontrées dès l’école
primaire et s’accentue au collège face aux
appréciations négatives et à la dévalorisation de soi qui en découlent. Découra-

RÉUNION
200 km

Part de jeunes
de 18 ans illettrés
en 2010
2,5

3,5

4,5

25 km

5,9

7,8

16,1 26,2 %

L’ILLETTRISME
ET LA FIN
DE LA SCOLARITÉ
OBLIGATOIRE
Si plus de 10 % des jeunes
à l’issue de la scolarité
obligatoire (16 ans)
éprouvent des diﬃcultés
face à l’écrit, le pourcentage
de ceux qui ne maîtrisent
pas la base s’élève à environ
4,5 % chez les 18-25 ans.
Néanmoins, si dans
le sens commun on pense
que l’illettrisme frappe
surtout les jeunes
générations, dans la réalité,
la majorité des personnes
en situation d’illettrisme
a plus de 45 ans..

Source : ministère
de la Défense,
JDC, 2010.
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PORTRAIT D’UNE GÉNÉRATION

Après le bac… continuer
ses études tout en travaillant
L’enseignement supérieur a élargi son recrutement depuis le début des années 1990. Il accueille aujourd’hui des étudiants plus
nombreux, avec des proﬁls et des parcours scolaires très diversiﬁés. La création de nouveaux diplômes, l’apparition de formations
en alternance ou encore la modiﬁcation de la carte de l’enseignement supérieur, notamment par le développement d’antennes
dans les villes moyennes, ont contribué à ampliﬁer cette évolution. Au ﬁnal, plus de la moitié d’une génération accède aujourd’hui
à l’enseignement supérieur. Cette avancée a bénéﬁcié à tous les milieux sociaux, même si elle a été d’une ampleur variable.

LA FIN DES  HÉRITIERS  ?
Avec l’harmonisation européenne des formations engagée depuis la fin des années
1990, la licence (niveau bac + 3) est devenue
le premier palier de l’enseignement supérieur. Les bacheliers généraux s’y dirigent
massivement, même si l’université les attire
moins qu’il y a dix ans. Viennent ensuite les
formations professionnelles courtes (IUT, BTS)
et les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Mais entrer dans l’enseignement
supérieur ne veut pas nécessairement dire
y réussir : 20 % des étudiants abandonnent
ainsi leurs cursus sans avoir obtenu de diplôme. Du côté de la réussite des études,
les enquêtes montrent que les enfants de
parents cadres ou exerçant une profession
intermédiaire réussissent davantage leurs
études. Ils sont plus nombreux à être bacheliers, à entreprendre des études dans l’enseignement supérieur et à en être diplômés. En
moyenne, deux tiers des enfants de cadres
ou de professions intermédiaires sont diplômés du supérieur contre moins d’un tiers des
enfants d’ouvriers ou d’employés. Le taux de
diplômés d’un BTS ou d’un DUT varie peu,
quant à lui, selon le milieu social. La montée des effectifs d’étudiants est directement
associée à leur féminisation. Plus de la moitié
des étudiants sont des femmes (56 %). Largement majoritaires dans les filières universitaires de lettres ou de sciences humaines (70 %)
et dans les formations paramédicales ou
sociales (80 %), les femmes sont minoritaires
dans les formations les plus sélectives, dans
l’apprentissage et, surtout, dans les filières à
caractère scientifique : elles représentent plus
du quart des effectifs dans les écoles d’ingénieurs. Plus nombreuses dans la population
étudiante, les femmes sont aussi aujourd’hui
plus diplômées que les hommes. Si on
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estime que 46 % des jeunes d’une classe
d’âge sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur en 2009, cette proportion est de 54 % pour les femmes et de 39 %
pour les hommes.

...

Verbatim

« L’objectif de démocratiser
l’accès à l’enseignement
supérieur s’est retrouvé
confronté [au problème de]
savoir comment accueillir
les nouveaux élèves,
quel parcours et quelle
sociabilité leur offrir ».
Stéphane Beaud.

EMPLOI ÉTUDIANT :
NOUVELLE FIGURE IMPOSÉE
Plus de la moitié des étudiants déclarent
avoir eu au moins une activité rémunérée
pendant l’année universitaire. Pour autant,
ce temps de travail recouvre des situations
très différentes selon les modes d’articulation entre études et emploi. Exercée de
façon occasionnelle, l’activité rémunérée
peut être relativement éloignée des études
suivies. Mais elle peut aussi être conçue
comme un moment articulé avec les études et, de ce fait, préparatoire à l’insertion
professionnelle. Certains étudiants peuvent
se laisser prendre au piège de leur emploi,
qui devient durable et vient se substituer
aux études. Les étudiants en situation précaire, d’origine populaire, qui sont moins
intégrés dans l’enseignement supérieur et
inscrits dans les filières les moins encadrées,

OÙ POURSUIT-ON SES ÉTUDES APRÈS LE BAC ?
Taux d’inscription dans l’enseignement supérieur en pourcentage
60

Universités, hors IUT
IUT
(instituts universitaires
technologiques)
CPGE
(classes préparatoires
aux grandes écoles)

50
40

BTS
(brevets de
technicien supérieur)

30

Autres formations
Source : MEN, 2011.
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Atlas des jeunes en France
Plus de 120 cartes et infographies pour dresser le portrait
inattendu et contrasté des jeunes en France aujourd’hui.
• Santé, éducation, emploi et logement, alimentation, amour
et sexualité, loisirs et addictions, valeurs et engagement
politique… un très large panorama.
• La dure réalité du chômage et de la précarité.
• Une génération volontaire et responsable qui s’invite dans
l’espace public.
Une multitude d’enseignements concrets et des comparaisons
avec les jeunesses européennes dessinent le visage d’une
génération qui, loin de la résignation, semble décidée à jouer
son rôle dans la société.
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