
18-30 ans:
roulez jeunesses !



Engagée dans la société, la Caisse d’Epargne est aussi la première banque des jeunes. A ce titre, 
elle se devait, pour la quatrième édition de son Observatoire, de braquer les projecteurs sur cette
population pleine de projets, d’avenir, d’attentes mais aussi d’inquiétudes. Nos économistes se sont
volontairement focalisés sur la période de vie allant de 18 à 30 ans qui est, sans conteste, celle où se
concentrent les plus grands bouleversements et se prennent les grandes décisions.

Qui sont donc les jeunes d’aujourd’hui ? Ont-ils des régions de prédilection, des pratiques de vie 
différentes selon leurs territoires d’élection ? Quels sont leurs parcours de vie ? L’insouciance qui leur
est généralement attribuée est-elle réelle ? Au contraire, ont-ils parfaitement intégré toutes les règles
de la société pour mieux tracer leur propre chemin ? Précarité, chômage, mobilité géographique… :
autant de contraintes qu’il leur faut savoir gérer sans perdre de vue leurs projets d’ancrage. Argent et
épargne, immobilier mais aussi retraite… vous serez sans doute surpris de comportements financiers
loin d’être à l’unisson des images d’Epinal.

Voilà quelques-unes des nombreuses questions auxquelles l’Observatoire Caisse d’Epargne 2005 tente
d’apporter des réponses documentées, originales, en refusant, comme chaque fois, les idées reçues
et les stéréotypes.

C’est donc pour vous, jeunes en quête d’un travail stable ou déjà installés, pour vous, parents toujours
inquiets mais néanmoins admiratifs, pour vous, décideurs régionaux qui souhaitez attirer ou retenir la
jeunesse, cette richesse rare de demain, que nous mettons à disposition cette importante analyse qui,
nous l’espérons, apportera sa contribution au débat public.

Nous vous en souhaitons une très bonne lecture.

Charles Milhaud
Président du directoire 

de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne
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La France compte environ 10 millions de jeunes de 
18 à 30 ans, soit 17,7% de sa population. Plus pré-
sents au nord d’une ligne Caen-Besançon, dans les Pays
de la Loire, en Rhône-Alpes et à proximité des métropo-
les régionales, ils sont aussi très mobiles avec un tro-
pisme méditerranéen. Les pôles universitaires d’abord,
les zones d’emploi ensuite et les choix de cadre de vie,
enfin, redessinent leurs territoires de vie.

Ils y expérimentent des parcours différents. Dans les
départements ruraux et ouvriers, malgré une entrée
précoce dans la vie active, le départ du foyer parental
est retardé par la précarité, l’offre insuffisante de loge-
ments ou des choix familiaux. La constitution du cou-
ple, l’arrivée d’enfants et l’accession à la propriété
interviennent rapidement après l’autonomie résiden-
tielle, définissant ainsi un « cycle court » d’installation.
Les jeunes résidant dans les métropoles régionales,
pour leur part, « décohabitent » tôt pour suivre une for-
mation. Pourtant, l’accès à l’activité professionnelle,
retardé par les études puis souvent par une période
d’incertitudes économiques ou personnelles, les conduit
à s’installer et à créer un foyer à un âge plus avancé.

Différents par leurs étapes de passage à la vie adulte,
les jeunes le sont aussi par des parcours plus ou
moins « protégés » ou « contrariés », « sinueux » ou 
« encouragés ». Ils partagent cependant les mêmes
valeurs humanistes : fraternité, liberté, égalité… et
protection de l’environnement. Pour l’extérieur, sinon
pour eux-mêmes, ils acceptent les règles d’une société
qu’ils jugent dure et en contradiction avec ces valeurs.
Confiants dans leur capacité d’adaptation, il leur est

parfois difficile d’assumer les impératifs d’autonomie
et de réussite de leur vie auxquels ils se sentent
contraints. Bulle protectrice face aux aléas de la vie,
la famille les y aide et la construction de leur propre
famille représente un idéal dans lequel les jeunes se
projettent souvent.

Les jeunes sont très sensibles à l’épargne. Entre 18 et
21 ans, la dépense, plus ou moins maîtrisée, et les
besoins de financement des études et d’un véhicule
l’emportent. Mais, dès 22 ans, des préoccupations 
et des projets de plus long terme conduisent à des
comportements davantage épargnants. En particulier, 
l’accession au logement recueille une adhésion quasi
unanime par calcul économique comme par aspiration
à créer un cadre familial protecteur. La question de la
préparation de la retraite crée la surprise par le niveau
de préoccupation et l’ampleur des intentions d’épargne
qu’elle suscite.

Education, milieu social, expériences personnelles,
tempéraments…: les comportements financiers des
jeunes ne sont pas homogènes. Et ils couvrent une
large palette, allant des «Placides », qui sécurisent leur
trajectoire par l’épargne, aux « Fougueux » qui expéri-
mentent dans la dépense. Les «Bâtisseurs », axés 
sur leur projet immobilier et familial, s’opposent 
aux «Hédonistes » qui veulent vivre au présent par 
le crédit, les «Vigilants » érigent la construction et 
la protection de la famille en finalité suprême et les 
« Préoccupés » sont en attente d’une épargne et 
de revenus suffisants pour leur assurer des marges de
manœuvre.
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Pour les plus jeunes, l’argent est d’abord un instru-
ment de réalisation des ambitions matérielles mais,
très vite, la confrontation aux réalités et aux incertitu-
des les conduit à chercher à se sécuriser au plan
financier. Contrairement à une idée reçue, l’épargne
constitue un acte important pour les jeunes. Elle parti-
cipe à une prise de responsabilité et une projection
dans l’avenir, qui s’affirment d’autant plus tôt qu’ils ont
le sentiment de ne pouvoir compter que sur eux-mêmes
pour leur sécurité financière future. 

Dès 21-23 ans et surtout vers 24-26 ans, leurs préoc-
cupations d’abord centrées sur des besoins de finance-
ment s’orientent vers de l’épargne projet (immobilier,
enfants, retraite). Avant 25 ans, l’accession à la 
propriété reste l’apanage de jeunes ayant bénéficié
d’un héritage ou surtout d’une donation. Au-delà de 
25 ans, le recours au crédit, dans un contexte nouveau
de prêts plus longs et de taux d’intérêt bas, est 
largement utilisé pour répondre à une aspiration forte
à devenir propriétaire de son logement. 

La question de la préparation de la retraite est entrée
de plain-pied dans l’univers financier des jeunes. La
conviction que d’autres réformes sont à venir et les
incertitudes pesant sur leurs conditions futures de
départ à la retraite les conduisent à porter un regard
différent de celui de leurs aînés sur ce sujet. Ils envisa-
gent souvent, dès la stabilisation de leur situation finan-
cière, d’épargner spécifiquement en vue de la retraite,
et 14% des 27-30 ans ont déjà franchi ce cap.

Période de transition par excellence, c’est entre 18 et
30 ans que s’opère une succession rapide de change-
ments : de la scolarité à l’autonomie en passant par
l’installation en couple, pour se parachever, autour 
de la trentaine, par l’accession à la propriété. Les 
parcours des jeunes permettent de distinguer deux
types de calendriers : d’un côté, un cycle d’installation
« long » avec une décohabitation parentale précoce
liée aux études, mais une installation en couple et une
« nidification » retardées ; de l’autre, un cycle « court »
caractérisé par une installation suivant rapidement un
départ plus tardif du foyer familial. Ces deux grands
schémas, ainsi que la diversité d’itinéraires détermi-
nés par l’environnement familial ou par les choix 
individuels, dessinent des préoccupations et des com-
portements financiers différents.

Loin d’être repliés sur leur seul devenir individuel, les
jeunes sont particulièrement sensibles à divers 
thèmes de société. L’importance qu’ils accordent à la
sincérité, à la solidarité et à la tolérance fait écho à
leur aspiration globale à un monde plus généreux et
respectueux des différences. Mais ils se plient, pour
l’extérieur, sinon pour eux-mêmes, aux règles d’une
société dure et perçue comme telle. Ils ont du «punch»,
ils sont dans le « rythme », mais ils ont parfois le 
« blues » et ils expriment un besoin de conseils ou de
lignes directrices. La famille initiale constitue pour eux
une bulle protectrice face aux aléas et la construction
de leur propre famille représente un idéal dans lequel
ils se projettent souvent.

EN BREF
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L’âge des transitions
Avoir 18-30 ans

La limite des 25 ans : médiane
consensuelle, mais borne virtuelle

Le choix de la tranche d’âge des 18-30 ans peut paraî-
tre hétérodoxe eu égard aux bornes classiques de la
« jeunesse ». Il laisse, en effet, de côté les 15-17 ans
et surtout transgresse la barre symbolique des 25 ans
si souvent retenue pour fixer le passage de l’univers
des « jeunes » à celui des « adultes », qu’il s’agisse de
droits à prestations, des politiques tarifaires diverses,
ou des ciblages marketing.

111

11 On n’est certes pas la même personne à 18 et à 
30 ans. Mais les différences ne sont-elles pas encore
plus marquées entre 15 et 25 ans, c’est-à-dire entre
le temps du collège ou du lycée et celui d’une
confrontation au monde du travail souvent effective
depuis plusieurs années ? Et l’agrégation dans un
même groupe de mineurs scolarisés et de majeurs
actifs vivant en couple ne conduit-elle pas à projeter
sur la jeunesse une image trop souvent circonscrite
aux seuls comportements adolescents ou au temps
des études ?

Avant 18 ans, les modifications de statut ou de situa-
tion demeurent marginales : à 17 ans, 98 % des jeunes

10
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Source : INSEE, le recensement de 1999.

Fin des études, décohabitation du foyer parental, vie en couple, enfants à charge :
le cheminement des 18-30 ans, de la scolarité à l'installation

Méthodologie :
Outre les données de l’INSEE
ou d’autres organismes
publics, l’analyse qui suit
s’appuie sur une double
approche :
� une étude qualitative
réalisée par CSA pour la
Caisse d’Epargne à partir 
de trois réunions de groupe 
et de 30 entretiens individuels
approfondis auprès de jeunes
de 18 à 30 ans (et pour 
dix d’entre eux d’entretiens
également auprès de leurs
parents), segmentés selon
l’âge, le sexe, la situation
familiale, les études
poursuivies et l’âge d’entrée
dans la vie active ;
� une approche quantitative,
avec une enquête réalisée par
CSA pour la Caisse d’Epargne
en novembre 2004 auprès 
de 2 000 jeunes âgés 
de 18 à 30 ans, sur la base
d’échantillons représentatifs
du profil de la population selon
le sexe et l’activité (emploi
stable, précaire, étudiants 
ou inactifs) au sein de quatre
tranches d’âge (18-20 ans,
21-23 ans, 24-26 ans et 
27-30 ans). Cette approche
quantitative auprès des 
jeunes a par ailleurs été
complétée par l’interrogation
de 500 parents d’enfants 
de cette tranche d’âge.
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habitent chez leurs parents et 92 % sont scolarisés.
En revanche, les changements interviennent très rapi-
dement dès 18 ans : la part de ceux cohabitant avec
leur famille passe de 95 % à 58 % entre 18 et 22 ans, 
et le taux de scolarisation de 87 % à 41 %. La fin des
études précède de deux ans l’âge auquel l’autonomie
résidentielle et l’accès à l’emploi deviennent majoritai-
res (entre 23 et 24 ans). L’installation en couple ne
s’effectue en moyenne que vers 26-27 ans et l’arrivée
des enfants seulement autour de 30 ans.

Les âges médians de franchissement de ces différen-
tes étapes respectent en apparence une chronologie
linéaire. Dans cet échéancier, 25 ans paraît constituer
une médiane consensuelle délimitant une première
phase d’émancipation (fin des études, départ du foyer
familial et entrée dans la vie professionnelle) et une
seconde phase d’installation (vie en couple, puis 
premier enfant). Ce schéma ne correspond qu’à une
moyenne nationale ; il recouvre en réalité de très 
fortes disparités de situations et de parcours à l’inté-
rieur même de ces deux phases.

D’ailleurs, certains jeunes interrogés récusent l’idée
d’une tranche d’âge 18-25 ans uniforme. A leurs yeux,
les représentations qui en sont données renvoient
davantage aux seuls 18 ans ou aux jeunes étudiants
qu’aux plus âgés, et ne tiennent pas compte des
disparités de situations, notamment liées à l’activité :
« 18-25 ans, c’est plus 18 que 25, et moi ça me paraît
loin » (femme, 26 ans), «18-25 ans, c’est pas pertinent,
car il y a ceux qui travaillent ou non, qui ont des
responsabilités ou pas » (femme, 24 ans).

La jeunesse : un passage à géométrie
variable

Selon Olivier Galland , la jeunesse constitue une
phase de transition, un passage. On serait tenté de
dire qu’elle se définit « en creux », ne serait-ce que
parce qu’elle ne se caractérise pas par un marquage
précis en termes d’âge. Cette transition est en effet
vécue à des âges différents, soit très jeune, en cas
d’entrée précoce dans la vie active, soit pendant les
années d’études ou à l’issue de celles-ci, au moment
de s’orienter et de réfléchir à son avenir.

En revanche, tous les jeunes de 18 à 30 ans que
nous avons rencontrés partagent la même perception
d’une étape de prise en charge et de construction de
leur vie. C’est en effet entre ces deux âges que 
s’opère une succession de changements, de l’élargis-
sement des droits civiques à l’émancipation financière
et résidentielle, parachevés autour de la trentaine par
l’arrivée des enfants et l’accession à la propriété.
Cette étape de construction se déroule selon deux
axes :

– un axe psychologique : s’émanciper de sa famille,
puis ultérieurement construire la sienne ;

– un axe social : acquérir son indépendance financière
et réaliser ses projets professionnels.

Elle s’opère globalement plutôt en quatre temps
qu’en deux étapes distinctes, avec cependant de fortes
variations selon les jeunes :

1
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vie commune ou séparée, confrontation aux contrain-
tes financières et au marché du travail.

Cette étape est tout d’abord marquée par la précarité,
mais aussi par les bifurcations et les remises en ques-
tion : 54 % des 21-23 ans sont actifs, mais plus du
quart d’entre eux est au chômage et, parmi ceux qui
travaillent, plus de la moitié déclare occuper un emploi
précaire (apprentissage rémunéré, intérim, emploi aidé
ou CDD). En outre, dès cette tranche d’âge, 30 %
disent « avoir arrêté des études ou un cursus de
formation sans aller jusqu’au bout ».

Pour autant, les 21-23 ans n’expriment pas plus d’in-
quiétudes ou de craintes vis-à-vis de l’avenir que leurs
aînés ou leurs cadets, et ils font preuve d’une grande
capacité d’adaptation à des situations diverses et
réversibles. Ainsi, 20 % d’entre eux ont été amenés à
revenir habiter chez leurs parents après une décoha-
bitation initiale. Complexité aussi en matière de vie à
deux : plus de 30 % déclarent avoir une vraie vie de
couple, mais le tiers d’entre eux la vit séparément.

C’est également au cours de ces années que se modi-
fient les comportements financiers, qu’il s’agisse de
l’amorce du recours au crédit à la consommation ou
d’une orientation vers l’épargne projet.

� 24-26 ans, le temps de la stabilisation

Parler de «stabilisation» est sans doute outrancier mais,
par rapport à la tranche d’âge précédente, celle-ci 
se confirme dans tous les domaines : 67 % des 
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� 18-20 ans, le temps des apprentissages

Il s’inscrit bien évidemment en relation avec les 
études. Mais il s’agit d’apprentissages multiples, qui
dépassent le seul cadre de la formation. Pour cer-
tains s’amorce l’autonomie résidentielle : à 20 ans,
le quart des jeunes n’habite pas chez ses parents. 
Il s’agit aussi de l’âge des premières confrontations
à l’univers du travail : outre ceux qui sont déjà actifs
ou à la recherche d’un emploi, 58 % des étudiants 
de 18-20 ans déclarent travailler en marge de leurs
études, même si, dans la grande majorité des cas, 
il ne s’agit que d’emplois ponctuels de vacances.

Il s’agit également d’une période de liberté, qui est
vécue au présent, dans une insouciance mesurée,
notamment en raison de la faiblesse des charges
fixes. En dépit de situations financières parfois ten-
dues, nombre d’étudiants ont conscience de vivre un
moment privilégié, parce qu’ils ne sont que partielle-
ment confrontés au monde extérieur et que leur sta-
tut conduit à gommer les différences et les
représentations sociales. 
Les préoccupations relatives à l’insertion future dans
le marché du travail s’affirment cependant dès cet
âge (61 % des 18-20 ans).

� 21-23 ans, le temps de la précarité 
et des bifurcations

Cette période constitue un tournant dans la vie des
jeunes, par la confrontation aux réalités : départ du
foyer familial, instauration d’une relation de couple en
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24-26 ans déclarent occuper un logement autonome 
à leur charge et la majorité de ceux qui travaillent a un
emploi stable. De même, plus de la moitié dit vivre en
couple et 15 % être déjà mariés.

L’amorce du changement de comportement observé
parmi les 21-23 ans s’accentue, avec notamment un
net renforcement des préoccupations d’épargne liées
à l’achat immobilier, l’arrivée future d’enfants…

� 27-30 ans, le temps de l’installation, 
voire de l’ancrage

Cette phase d’installation renvoie à la construction de
la famille, via le mariage et les enfants, soit déjà pré-
sents, soit largement souhaités à terme rapproché.
L’installation correspond également à un souhait 
d’ancrage, voire d’enracinement. Le développement
très rapide de l’accession à la propriété durant cette
période est à cet égard révélateur.

Une dilution des repères d’entrée 
dans la vie adulte…

Aujourd’hui, 86 % des 18-30 ans déclarent « se sentir
plutôt ou tout à fait adultes » et cette proportion atteint
75 % dès 18-20 ans. Aux yeux des jeunes, l’accès à la
majorité légale n’est certes pas une condition suffisan-
te, mais constitue néanmoins une étape symbolique
de début du passage à l’âge adulte.

La conviction d’être pleinement adulte s’affirme avec
l’avancée en âge, mais elle ne devient majoritaire, et

de peu, que parmi les 27-30 ans (52 % « se sentent
tout à fait adultes »). Elle varie aussi selon la nature
des parcours et l’environnement familial des jeunes :
ceux ayant suivi ou visant des filières professionnelles
courtes (CAP/BEP ou bac technologique), ainsi que
les enfants dont le père est ouvrier, se définissent plus
fréquemment « tout à fait adultes » (45 % et 42 %) que
les diplômés de l’enseignement supérieur (30 %) ou
les enfants de cadres (26 %). Et ces écarts ne résul-
tent pas des différences d’âge.

Par ailleurs, les critères d’entrée dans le monde des
adultes se modifient au fur et à mesure des étapes
franchies. L’autonomie financière constitue bien 
évidemment pour tous une condition incontournable.
La stabilité de l’emploi est d’ailleurs mentionnée en
seconde position par les moins de 23 ans. En revan-
che, le fait d’avoir des enfants constitue un repère
beaucoup plus prégnant dès 24-26 ans, notamment
pour ceux ayant suivi des études courtes. Les plus
diplômés mentionnent, quant à eux, davantage « la
perte de son insouciance » et le fait de « quitter ses
parents ».

La plupart des jeunes interrogés se voient donc peu
ou prou comme des adultes et, à ce titre, n’entendent
pas être considérés comme des adolescents ou des
« postadolescents ». Toutefois, le passage à la vie
adulte est perçu différemment selon les cas.

Ainsi, certains jeunes affichent très tôt une volonté
d’indépendance financière ou de réussite sociale et un
désir de s’intégrer rapidement au monde des adultes :
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« j’ai envie d’évoluer, j’ai envie de monter, bref, je suis
assez ambitieuse et je me suis dit : la communication,
c’est assez ouvert, on peut grimper rapidement », 
« j’ai toujours su ce que je valais, peut-être par conflit,
par “niaque”… grandir dans l’âge, c’est maximiser ses
besoins financiers ». A l’inverse, d’autres paraissent
presque regretter d’être obligés d’entrer de plain-pied

dans le monde des adultes et ne vivent pas l’indépen-
dance financière comme une libération : «bizarrement,
l’indépendance, c’est aussi créer une dépendance 
par rapport aux autres », «en devenant autonome, 
on devient vite beaucoup plus dépendant de plein de
choses qu’il faut se payer à tout prix». Cette dernière
attitude reste cependant minoritaire et relève davan-

14
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Source : étude Caisse d’Epargne - CSA, novembre 2004.

Réponses en % Ensemble 18-20 ans 21-23 ans 24-26 ans 27-30 ans
des 18-30 ans

Oui, tout à fait 38 17 30 47 51

Oui, plutôt 48 58 55 43 41

Non, plutôt pas 11 20 12 8 6

Non, pas du tout 3 5 3 2 2

Total 100 100 100 100 100

Le sentiment des 18-30 ans d'appartenir ou non au monde des adultes 
« Aujourd'hui, vous sentez-vous adulte ? »

« Et, selon vous, qu'est-ce qui fait plus particulièrement que l'on devient adulte ? »
(plusieurs réponses possibles)

Réponses en % Ensemble 18-20 ans 21-23 ans 24-26 ans 27-30 ans
des 18-30 ans

Etre autonome financièrement 57 60 61 55 55

Avoir un emploi stable 32 33 37 31 27

Avoir des enfants 29 12 17 32 45

Vivre en couple 20 16 18 22 25

Avoir quitté ses parents 19 21 19 21 16

Perdre son insouciance 16 18 20 14 15

Avoir fini ses études 6 11 8 5 2

Etre majeur 5 12 4 3 3
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tage des plus jeunes : seuls 28% des 18-30 ans expri-
ment une appréhension de «vieillir », cette proportion
culminant à 32% parmi les 18-20 ans.

En raison de la multiplication des situations « d’entre-
deux » (précarité de l’emploi, relation de couple sans
vie commune…), les repères d’entrée dans la vie 
adulte ont tendance à se diluer. Pour les jeunes, ce
passage semble être le fruit d’une succession 
d’étapes, le franchissement de chacune d’elles condui-
sant à reporter à la suivante les limites de la jeunesse.

En revanche, 30 ans constitue souvent à leurs yeux
un véritable cap : c’est l’âge auquel on est installé,
voire l’âge auquel on se doit d’être installé, notam-
ment d’avoir construit une famille. Les anticipations
personnelles des jeunes interrogés sont, à cet égard,
symptomatiques : 55 % des 21-23 ans « aspirent à
se marier dans les prochaines années » ; 65 % des
21-23 ans et 81 % des 24-26 ans « souhaitent avoir
des enfants dans les cinq années à venir », c’est-à-
dire au plus tard à l’horizon de la trentaine et, en 
ce qui concerne les enfants, les « oui, tout à fait »
atteignent respectivement 35 % et 54 % dans ces
deux tranches d’âge.

Un décalage des calendriers masculin 
et féminin

L’âge et le rythme des changements de vie diffèrent
assez nettement entre hommes et femmes. Ces der-
nières quittent le foyer familial plus tôt que les garçons
(à 22 ans, elles ont majoritairement acquis une auto-
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nomie résidentielle, contre 25 ans pour les hommes). 
De même, plus de deux ans séparent les deux sexes
pour l’installation en couple (25 ans pour les femmes,
27/28 ans pour les hommes) et trois ans en ce qui
concerne l’arrivée des enfants. 

En outre, alors que le départ des hommes du foyer
parental s’effectue en moyenne plusieurs années
après la fin des études et l’entrée dans la vie active,
ces deux caps interviennent à terme beaucoup plus
rapproché pour les femmes. Les écarts entre les deux
sexes sont certes moins marqués au sein des catégo-
ries les plus diplômées, mais le décalage global des
calendriers féminin et masculin explique en partie les
disparités de comportement observées à âge compa-
rable. Les femmes s’estiment, en effet, « tout à fait



adultes » plus tôt que les hommes (54 % des femmes
de 24-26 ans, contre seulement 39 % des hommes du
même âge). Elles accordent plus rapidement une
place centrale au couple et à la famille dans leurs prio-
rités de vie et elles s’inscrivent de façon plus 
précoce que les hommes dans une perspective de
construction de l’avenir, notamment via l’épargne.

Une forte disparité des situations

Les études longues restent l’apanage 
d’une minorité

Plus de 45 % de l’ensemble des 18-24 ans ne sont pas
ou plus en cours d’études. Cette proportion dépasse
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le tiers des jeunes dès l’âge de 20 ans et frise les 
60 % à 22 ans. En dépit d’une réelle démocratisation
de l’accès des jeunes générations au bac, puis à l’en-
seignement supérieur, la poursuite d’études longues
demeure l’apanage d’une minorité. Depuis le milieu
des années 1990, les parts respectives des jeunes
sortant de filières de formation courtes (bac ou moins)
ou au-delà du bac se sont d’ailleurs très nettement 
stabilisées. La proportion de jeunes disposant d’un
diplôme au moins équivalent à la licence à la fin de
leurs études avait plus que doublé entre 1980 et
1990, puis s’était encore accrue de huit points au
cours des six années suivantes (14 % en 1990, 22 %
en 1996). Depuis, elle est restée quasiment stable.
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Des calendriers féminin et masculin décalés

Source : INSEE, le recensement de 1999.



PARCOURS DE VIE ET D’ARGENT

1

A l’opposé, près de 20 % des jeunes terminent leur for-
mation initiale avec un niveau CAP ou BEP et, surtout,
20 % sortent du système scolaire sans qualification
professionnelle spécifique (brevet des collèges ou
moins). Au total, la part des jeunes arrêtant leurs étu-
des avec un niveau inférieur à bac+2 reste majoritaire
(62 % en 2002).

Sur la période récente, l’évolution de la durée des for-
mations recouvre un double processus : depuis 1996,
le taux de scolarisation ne progresse plus et a
même fléchi dans la tranche d’âge de 19 à 21 ans,
alors qu’il a continué d’augmenter au-delà de 22 ans.

2

Pour les plus jeunes, cette tendance traduit proba-
blement un choix pragmatique en faveur des filières 
courtes axées sur des compétences directement 
opérationnelles, mais elle a aussi été soutenue par 
l’amélioration de l’emploi au cours des années de
croissance 1998-2001.

Assimiler l’ensemble des 18-24 ans aux étudiants 
procède donc d’une vision tronquée. Ceci occulte la
part importante des jeunes qui abordent tôt le marché
du travail, même si l’entrée dans la vie active rime sou-
vent avec précarité. Les actifs (chômeurs compris)
sont majoritaires dès 22 ans et, même parmi les 
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Source : Ministère de l’Education nationale, INSEE.

Evolution du niveau de diplôme obtenu à la sortie des études :
après une forte progression dans les années 1980-1996, la part des jeunes sortant
avec un niveau d'études supérieur au bac s'est stabilisée

Part des personnes
inscrites dans un
établissement scolaire
ou universitaire dans
l’ensemble de la
population.

2



18-21 ans, le taux d’activité dépasse les 25 %, avec
des disparités géographiques considérables (de 17 %
à près de 40 % selon les départements : cf. partie
régionale de l’Observatoire).

Une précarité économique très présente

Selon l’INSEE, 8,1 % des femmes et 6,7 % des hom-
mes de 18 à 29 ans appartiennent à un ménage vivant
en dessous du seuil de pauvreté et il s’agit des taux
les plus élevés de toutes les tranches d’âge adulte.
Cette situation tient en partie aux difficultés d’insertion

des jeunes dans le marché du travail. L’étude réalisée
auprès des 18-30 ans donne d’ailleurs des résultats
similaires : un peu plus de 7 % d’entre eux déclarent se
trouver dans une situation financière « très difficile », et
cette proportion atteint son plus haut niveau auprès
des femmes de 18-23 ans (plus de 10 %), ces derniè-
res étant davantage touchées par le chômage ou l’em-
ploi précaire que les hommes.

Toutefois, le sentiment de précarité économique ne se
limite pas aux seuls cas de « grande pauvreté » ; 40 %
des jeunes interrogés estiment en effet être en situa-
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Part des personnes en situation de « pauvreté » selon le sexe et l'âge :
la part des personnes en situation de pauvreté atteint son niveau le plus élevé 
au sein des 18-29 ans, notamment pour les femmes

Pauvreté :
un individu est considéré
comme pauvre lorsqu’il
vit dans un ménage dont
le revenu par unité de
consommation est
inférieur à 50 % du revenu
national médian 
par unité de
consommation.
(Définition INSEE).

Source : INSEE - DGI, enquête revenus fiscaux 2001.
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tion financière « très » ou «plutôt difficile ». Cette opi-
nion est, bien sûr, plus fréquemment exprimée par
ceux connaissant des difficultés d’insertion profession-
nelle, mais elle est également mentionnée par une par-
tie des étudiants, et plus particulièrement ceux
poursuivant des études longues (au-delà de 22 ans) et
qui ne bénéficient pas d’une aisance familiale suffisante.
Il est à noter qu’à âge identique, les situations financiè-
res tendues se rencontrent moins souvent parmi les
personnes vivant en couple, ce qui tient en partie à la
présence plus fréquente de doubles revenus, mais ce
qui souligne aussi le lien entre l’installation à deux et la
capacité financière minimale à pouvoir l’assumer.

La prégnance de l’origine sociale

Le milieu social d’origine n’est fort heureusement pas
le seul facteur explicatif du parcours des jeunes, mais
il reste néanmoins très discriminant, qu’il s’agisse de
la nature des études ou des formations suivies, des
façons de se projeter dans le futur, ou des attitudes et
des comportements financiers.

Ainsi, 65% des jeunes dont les parents sont cadres
supérieurs déclarent avoir obtenu ou viser un diplô-
me au moins équivalent au deuxième cycle universitaire
et, une fois passés dans la vie active, 60% d’entre eux
sont eux-mêmes cadres, professions libérales ou pro-
fessions intermédiaires. Du côté des jeunes ayant des
parents employés ou ouvriers, seulement 22% ont
obtenu ou visent un diplôme de deuxième cycle univer-
sitaire et, une fois en activité, 25% ont accédé à des
emplois de cadres ou professions intermédiaires.

3

Ces disparités ne se limitent pas à la formation initiale
et à ses effets sur la nature de l’emploi. Elles se
retrouvent en termes de cycle de vie et de préoccu-
pations. Ainsi, les jeunes issus des familles aisées
s’installent en couple, se marient et ont des enfants
ou souhaitent en avoir plus tardivement : sur l’ensem-
ble des 18-30 ans, 36 % déclarent vivre en couple,
contre 45 % pour les enfants d’employés et 
d’ouvriers, et, sur la seule tranche des 24-26 ans, 
l’écart entre les deux populations de jeunes est de
15 points (44 %, contre 59 %).

En raison d’un environnement plus protégé, les jeunes
des familles aisées expriment moins de craintes et de
préoccupations vis-à-vis de l’avenir. Leurs réponses
soulignent une forme d’insouciance, même s’ils ne se
sentent pas pour autant « mieux armés pour affronter
les incertitudes de la vie ». Ils sont moins enclins à
épargner, mais leur montant moyen détenu sur des
placements financiers est déjà une fois et demie
supérieur à celui des jeunes de familles ouvrières. 

Cet écart ne tient pas à des différences de revenus
personnels , mais surtout aux donations ou verse-
ments d’argent dont ils ont plus largement bénéficié
de la part de leur entourage : ainsi, la moitié des jeu-
nes de familles aisées déclare « avoir reçu des som-
mes d’argent sur un placement à leur nom » et 18 %
« un héritage ou une donation », contre respective-
ment 30 % et 7 % des enfants de familles ouvrières.
Ceux-ci sont, en revanche, beaucoup plus portés à
épargner et, notamment, se projettent plus jeunes
dans l’acquisition d’un logement.

4
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Cette donnée illustre
davantage un objectif
ou un état d’esprit 
de départ et non 
le niveau de diplôme
qui sera effectivement
obtenu in fine.

3

Les revenus moyens
déclarés dans
l’enquête sont à peu
près équivalents, en
raison de la part plus
importante d’étudiants
parmi les jeunes des
familles aisées et, au
contraire, de revenus
d’activité plus
précoces pour les
jeunes issus de
familles ouvrières.

4



Familles éclatées, 
quelle deuxième génération ?

Les parents des 18-30 ans constituent la première
génération d’adultes concernée par la diffusion à 
grande échelle des séparations conjugales. 
La deuxième génération des familles éclatées, sans
être majoritaire, est loin d’être marginale : 20% des 
jeunes interrogés disent avoir des parents divorcés ou
séparés. A catégorie sociale équivalente, ce vécu fami-
lial semble avoir des effets structurants sur leur par-
cours, leur représentation de la vie et leurs aspirations.

Ainsi, notamment au sein des milieux familiaux moins
aisés, les jeunes issus de familles séparées suivent
plus fréquemment des formations courtes ou en 

alternance : 36 % d’entre eux ont ou visent un diplôme
supérieur au bac si leurs parents sont employés ou
ouvriers, contre 45 % si le couple parental apparte-
nant à la même catégorie sociale est resté uni. Tous
milieux confondus, 46 % des enfants de divorcés 
évoquent aujourd’hui une situation financière tendue,
contre 36 % pour l’ensemble des jeunes, et ils sont 
14 % (contre 10 % en moyenne) à avoir interrompu des
études faute d’argent.

La cohabitation parents-enfants apparaît également
plus problématique. Plus souvent contrainte par un
manque de ressources financières, elle est jugée 
difficile dans 28 % des cas (contre 19 % en moyenne).
Moins convaincus de pouvoir être épaulés en cas de
besoin, ces jeunes affichent une volonté accrue de se
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Source : étude Caisse d’Epargne - CSA, novembre 2004.

Profession du père (pères en activité)

Situation familiale Cadres, Professions Employés Ouvriers Indépendants Ensemble,
du jeune professions libérales intermédiaires y compris 
Réponses en % pères retraités

Mariés 9 9 16 20 19 18

Vie en couple non mariés 27 27 27 25 32 28

Séparés, divorcés 1 1 1 2 1 2

Célibataires 63 63 56 53 48 52

Total 100 100 100 100 100 100

Total vie en couple 36 36 43 45 51 46

Total vie en solo 64 64 57 55 49 54

Situation de couple des 18-30 ans selon leur origine sociale (profession du père)
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débrouiller par eux-mêmes et de s’en sortir par 
l’argent pour réaliser des projets bien identifiés : plus
que les autres jeunes, ils privilégient le fait de gagner
davantage d'argent, quitte à prendre des risques, 
à la stabilité de revenus sûrs. Pour eux, le niveau de
salaire est le critère prépondérant dans le choix d’un
travail. Ils se sentent d’ailleurs mieux armés pour
faire face aux imprévus et valorisent la capacité 
d’adaptation, la tolérance et le non-conformisme,
alors que l’autorité et l’engagement sont en retrait
dans leur échelle de valeurs. Ce volontarisme 
et cette détermination se teintent aussi d’un indivi-
dualisme plus marqué : hormis l’égalité entre les

sexes, ils apparaissent moins sensibles à la plupart
des questions de société.
Enfin, s’ils ne sont pas spécialement réticents à la vie en
couple, ils réfutent plus fréquemment l’engagement
dans le mariage et se projettent moins dans un achat
immobilier. De même, ils sont moins enclins à épargner.

De la décohabitation 
à l’installation : les temps des mobilités

La mobilité résidentielle des 18-30 ans est, de loin,
la plus élevée de l’ensemble des classes d’âge. Dès
la tranche des 18-20 ans, le taux de déménagement
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Source : étude Caisse d’Epargne - CSA, novembre 2004.

Parents vivant ensemble Parents séparés ou divorcés

Niveau de diplôme obtenu Total Au moins Aucun parent Total Au moins Aucun parent
ou visé par le jeune un parent CSP CSP « aisée » un parent CSP CSP « aisée »
Réponses en % « aisée »(1) « aisée »(1)

Brevet ou moins 6 3 8 11 8 14

CAP, CEP, BEP 15 8 22 18 11 25

Bac général ou technologique 21 16 26 22 21 23

BTS, DUT, DEUG 21 21 21 16 16 16

Licence, maîtrise ou plus 36 51 23 32 43 20

Ne sait pas 1 1 0 1 1 2

Total 100 100 100 100 100 100

Total diplôme < Bac 21 11 29 29 19 40

Total diplôme > Bac 57 72 45 48 59 36

Niveau de diplôme obtenu (jeunes déjà actifs) ou visé (jeunes en cours d'études)
selon la situation familiale et la CSP des parents 

(1) CSP « aisées » : actifs indépendants, professions libérales, cadres, professions intermédiaires ou retraités issus de ces mêmes professions.



est de l’ordre de 20 % par an. Il atteint un maximum
chez les 21-24 ans en dépassant 30 % et reste élevé
chez les 25-29 ans, pour ne diminuer nettement
qu’après 30 ans. Aux âges les plus jeunes, cette
mobilité illustre l’ampleur des départs du foyer paren-
tal. Cependant, ce phénomène de décohabitation 
se révèle très contrasté selon le statut des jeunes
concernés : étudiants ou actifs précoces.

Un « cycle long » d’installation à la suite 
des décohabitations précoces

La décohabitation précoce concerne davantage les
étudiants, notamment ceux qui poursuivent des 
études longues : 46 % des 21-23 ans en cours 
d’études universitaires longues (licence et au-delà)
sont décohabitants, contre seulement 28 % de ceux
ayant suivi des filières courtes. L’accès à la formation,
notamment spécialisée, est un motif majeur de 
décohabitation, dans la mesure où il oblige souvent 
à changer de département. En effet, plus des deux
tiers des étudiants ayant quitté le foyer parental pour 
suivre un cursus long migrent vers un autre départe-
ment, contre seulement 35 % des décohabitants 
titulaires d’un diplôme inférieur au bac.

Le départ du foyer parental et l’autonomie résiden-
tielle ne supposent pas pour autant une installation
rapide. Le type d’habitat choisi ou accepté, le
manque d’autonomie financière (entre 21 et 23 ans,
seuls 12 % des étudiants se déclarent autonomes
financièrement) et le report de la vie en couple (28 %
des étudiants de 21-26 ans sont en couple, contre

52 % des actifs du même âge) retardent la « nidifica-
tion », la constitution durable d’un foyer. L’accès à un
emploi conforme à la formation et aux aspirations
des étudiants ajoute bien souvent un délai supplé-
mentaire avant l’installation : près d’un tiers des titu-
laires d’un diplôme équivalent ou supérieur à la
licence se déclare en situation d’emploi précaire ou
au chômage. Ainsi, paradoxalement, à une décohabi-
tation précoce du domicile parental correspond le
plus souvent un « cycle long » d’installation, celle-ci
intervenant entre 26 et 30 ans dans bien des cas.

Un « cycle court » d’installation à la suite
des décohabitations tardives

La décohabitation est plus tardive chez les jeunes qui
deviennent actifs plus tôt, soit à la suite d’une forma-
tion courte, soit en choisissant d’expérimenter rapide-
ment le monde du travail. En effet, elle est plus
rarement contrainte par l’éloignement : la recherche
d’un lieu de travail s’effectue à cet âge dans un 
périmètre plus réduit que celui de la recherche d’une 
formation.

Ce départ est par ailleurs peu souhaité entre 18 et
23 ans : les relations de cohabitation parents-enfants
sont à plus de 80 % jugées « très ou plutôt faciles »
et les parents s’en félicitent davantage encore. Il est
aussi plus rarement possible : le chômage, qui 
touche environ 25 % des actifs de 18 à 23 ans, les
évince manifestement de l’autonomie résidentielle :
moins de 20 % des chômeurs de 18 à 23 ans sont
décohabitants. Les conditions d’emploi des plus 
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jeunes actifs, et notamment la précarité qui les tou-
che fréquemment, leur interdisent souvent dans un
premier temps d’assumer le coût d’un loyer. C’est
d’ailleurs l’un des deux motifs les plus fréquemment
évoqués par les cohabitants entre 18 et 23 ans pour 
expliquer leur présence au domicile des parents. 

Enfin, cette cohabitation prolongée est aussi l’occasion
pour ces jeunes actifs de se constituer une épargne
permettant de préparer financièrement une installation,
voire une accession ultérieure. Ainsi, la difficile

conquête d’une véritable indépendance financière,
mais aussi l’absence de contrainte majeure, retardent
la décohabitation des jeunes actifs. En revanche, cette
population brûle ensuite les étapes. La constitution du
couple est généralement plus rapide que chez les 
étudiants et souvent l’autonomie résidentielle se conju-
gue directement ou à bref délai avec la « nidification ».
La naissance d’enfants est également plus rapprochée.
Ces jeunes actifs, décohabitants tardifs, s’inscrivent
donc plutôt dans un cycle « court » avec une installation
qui s’opère fréquemment dès 24-25 ans.
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Source : étude Caisse d’Epargne - CSA, novembre 2004.

De la décohabitation à l'installation, cycle « court » et cycle « long » :
décohabitation précoce et installation tardive des plus diplômés,
décohabitation plus tardive, puis installation rapide des autres



passent d’un emploi à l’autre sans difficulté ni appré-
hension et se révèlent plus entrepreneurs que la
moyenne. C’est l’archétype du cycle court réussi,
dans la mesure où la précarité y est moins présente
et semble « contournée » avec un grand sens tactique. 

Si le fait de gagner de l’argent est pour eux le moyen
d’accéder à une capacité de consommation encore
jamais atteinte, il est également le symbole de l’entrée
dans la sphère adulte. Ce sont des jeunes qui revendi-
quent volontiers ne rien devoir à personne, y compris
à leurs parents. Ils déclarent même, souvent avec 
fierté, qu’ils contribuent financièrement aux dépenses
du foyer parental. Cette logique d’indépendance finan-
cière, à la fois consumériste et symbolique, n’est donc
pas nécessairement associée à une décohabitation 
du foyer parental. L’indépendance résidentielle est 
plutôt associée à la stabilisation du couple et à la 
création du foyer.

Dans ce parcours, la mobilité n’apparaît ni contrainte
par la recherche d’une formation spécialisée ni souhai-
tée, dans la mesure où la cohabitation avec les
parents est bien vécue.

Les parcours « protégés » 

Protégées par un environnement familial et écono-
mique favorable, ces trajectoires sont caractéris-
tiques du cycle long. Un capital humain et relationnel
transmis par la famille et par l’entourage aide ces
jeunes à s’inscrire dans des perspectives de forma-
tion longue et par la suite à les valoriser. Les préoc-

Les migrations par âge sont un bon indicateur de la
nature des mobilités résidentielles (cf. partie régionale
de l’Observatoire). La mobilité des plus jeunes est étroi-
tement liée à la poursuite d’une formation. Les mobili-
tés dues à l’activité et à la carrière professionnelle
n’interviennent que plus tardivement, vers 24-26 ans.
Enfin, se dessine entre 27 et 30 ans une mobilité
davantage axée sur la recherche d’un autre cadre de
vie et les possibilités d’accession à la propriété.

Les itinéraires d’entrée 
dans la vie adulte

Etudes courtes ou longues, activité précoce ou 
tardive, milieu social et familial plus ou moins favorable,
expérience de la précarité, mobilité…: choix, contrain-
tes et circonstances dessinent progressivement les 
itinéraires de vie. Au travers des histoires personnelles
des jeunes rencontrés dans l’approche qualitative, un
certain nombre de parcours d’entrée dans la vie adulte
peut être identifié. Même s’ils ne prétendent pas à l’ex-
haustivité, ils sont illustratifs des débuts de cycle de vie
très variés qu’expérimentent les jeunes. 

Les parcours « indépendance »

Ces parcours sont très représentatifs de l’activité 
précoce : elle est voulue et même revendiquée. Les
jeunes qui s’inscrivent dans ce cycle court ont le désir
de côtoyer le plus tôt possible le monde des adultes,
et de s’y intégrer. Cette quête d’indépendance rapide
est plutôt le fait de jeunes volontaires et ambitieux,
dotés d’une capacité particulière à rebondir. Certains
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cupations financières aplanies, voire neutralisées par
les parents, ils peuvent se consacrer exclusivement
à leurs études et aller au bout de leur formation,
même longue ou hésitante. Si la décohabitation du
foyer parental peut être précoce, l’installation défini-
tive et la constitution d’une famille sont souvent 
tardives. En effet, une première autonomie résiden-
tielle peut survenir très rapidement après le bac, au
moment du choix de la formation, si celle-ci implique
une migration dans une autre ville. En revanche, la
véritable décohabitation, symbole d’installation dans
la vie adulte, est généralement reportée à la fin des
études, voire subordonnée à l’acquisition d’un emploi
stable permettant de se projeter dans l’avenir.

Les parcours « encouragés » 

Ces parcours obéissent également à une logique de
cycle long, même si la mise en œuvre en est plus dif-
ficile, au regard du milieu plus modeste dont sont
issus ces jeunes. Les études et la réalisation d’un pro-
jet professionnel ont priorité sur le projet familial. Le
soutien parental est plus moral qu’économique, mais
semble jouer un rôle important dans le succès de ces
parcours. Ces jeunes développent de fortes capacités
d’adaptation. Elles leur permettent de mener de front
leurs études et des petits boulots ou une activité éco-
nomique complémentaire palliant le faible niveau de
l’aide financière familiale. Durant ces années de forma-
tion, les faibles ressources des parents et du jeune
rendent d’ailleurs difficile la mobilité résidentielle. Dans
ce type de parcours, l’installation se fait tardivement,
car elle est conditionnée par la réussite du projet 

professionnel qui, dans un premier temps, prend le
pas sur le projet familial. 

Les parcours « rupture »

Ce sont des parcours de jeunes marqués par des
ruptures brutales, d’ordre familial (séparations
conflictuelles, alcoolisme ou décès prématuré d’un
parent) ou d’ordre personnel (maladie grave, acci-
dent). L’impossibilité de finir voire de commencer
une formation professionnelle entraîne des difficultés
d’emploi et de ressources financières. Ces parcours
aboutissent souvent à une grande précarité, dont les
conséquences en chaîne limitent les capacités de
rebond. Cette précarité s’installe d’autant plus dans
le temps que la famille est trop pauvre ou trop 
distante pour aider ces jeunes à s’extraire de cet envi-
ronnement difficile. Dans leur cas, on ne peut pas
réellement parler de mobilité mais plutôt de ballotte-
ment, dans la mesure où ils se voient dans l’obligation
de saisir toutes les opportunités et toutes les aides
qui se présentent à eux (prêt d’un logement de façon
temporaire, puis recohabitation parentale ou encore
colocation…). Leur manque de ressources à la 
fois financières et personnelles les contraint à faire
face aux difficultés au jour le jour, sans pouvoir 
avoir de réels projets d’avenir, et leur entrée dans une
vie active et familiale est soit chaotique, soit tardive. 

Les parcours « contrariés » 

Dans ces parcours, les difficultés économiques que
rencontre le foyer familial empêchent les enfants de
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est décalé dans le temps, du fait de leur difficulté à
aller au bout de leurs choix professionnels et affectifs.
Leur famille est très en retrait, ce qui d’un côté les 
laisse libres de leurs choix mais, de l’autre, les prive
d’un soutien matériel. De manière générale, le manque
d’argent, vécu comme une frustration, jalonne leur iti-
néraire. Ce type de parcours se rencontre dans tous
les milieux sociaux, à la différence près que les jeunes
issus d’un milieu aisé bénéficient d’un environnement
et d’un réseau relationnel qui les aident malgré tout à
s’en sortir plus facilement.

Valeurs et aspirations 
à l’épreuve du réalisme

Individualistes, les jeunes ?

On ne le dira jamais assez, la jeunesse n’est plus ce
qu’elle était ; à preuve, ces deux témoignages désabu-
sés : « notre jeunesse est mal élevée, elle se moque
de l’autorité et n’a aucune espèce de respect pour les
anciens », « je n’ai plus aucun espoir pour l’avenir de
notre pays si la jeunesse d’aujourd’hui prend le com-
mandement demain, parce que cette jeunesse est
sans retenue, simplement terrible ». Une précision tou-
tefois : la première citation est de Socrate (470-399
av. J.-C.), la seconde d’Hésiode (VIIIe siècle av. J.-C.)…

Ces opinions seraient probablement jugées outran-
cières maintenant, mais la jeunesse a toujours suscité
des commentaires excessifs. Et l’image qu’elle 
inspire aujourd’hui oscille bien souvent entre commi-
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mener à bien leur projet de formation et les condui-
sent à travailler rapidement. Le type d’emploi alors
occupé ne s’inscrit pas dans le cadre du projet de
départ et des perspectives de carrière qu’il offrait.
Cependant, ces jeunes s’intègrent bien dans le monde
professionnel. Leur ténacité fait qu’ils ne renoncent
pas à leur projet initial. Ils espèrent pouvoir reprendre
leur formation ultérieurement, lorsqu’ils pourront l’as-
sumer financièrement, ou lorsqu’une occasion favora-
ble se présentera. En réalité, l’installation en couple et
la création d’une famille obligent souvent à fixer les
choix. Soit elles sont tardives et ils peuvent saisir une
occasion de reprendre une formation ; soit elles sont
précoces et l’investissement dans le projet familial
limite souvent les possibilités de changer d’orientation
professionnelle.

Les parcours « sinueux »

Ces jeunes entreprennent des études longues sans
s’être fixé de projet professionnel bien précis. Parfois,
ils bifurquent avant d’obtenir le diplôme visé ; parfois,
ils cumulent des diplômes de deuxième ou troisième
cycle, mais ils exercent rarement – au moins au début
– un métier en rapport avec leur niveau de formation.
L’entrée dans la vie active de façon durable se fait
d’autant plus tardivement que ces cycles « longs » ont
du mal à se fixer dans un travail. Leur besoin d’indé-
pendance financière leur fait accepter des emplois
dans lesquels ils n’ont pas l’intention de rester. D’un
point de vue personnel, ce sont également des jeunes
qui ont du mal à s’enraciner. Leur instabilité se traduit
par une mobilité relativement forte. Leur cycle de vie
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Sur ces différents thèmes, les notes attribuées et leur
hiérarchie varient peu selon l’âge, même si la question
de l’avenir des systèmes de protection sociale sensi-
bilise un peu plus les 24-30 ans que leurs cadets.
Cette homogénéité souligne une relative communauté
de valeurs collectives entre 18 et 30 ans. Les écarts
de notations sont en revanche un peu plus significatifs
selon le niveau de formation : les jeunes les moins
diplômés se sentent en effet plus concernés par les
inégalités, l’avenir des systèmes de protection collec-
tive et, plus globalement, par les thématiques relatives
à la sécurité, que ceux poursuivant ou ayant poursuivi
des études longues.

En revanche, les 18-30 ans placent les religions et le
débat politique aux derniers rangs dans leur classe-
ment. Cela n’implique pas l’absence de sentiment reli-
gieux ou un désintérêt total pour le débat d’idées,
mais plutôt le décalage profond qu’ils ressentent entre
les discours « institutionnels » et leur attente de « sincé-
rité ». Cela illustre aussi leur difficulté à traduire dans la
pratique leurs préoccupations sur des questions de
société jugées essentielles, ainsi que leur réticence à
s’inscrire dans un engagement formalisé. Cela montre,
enfin, leur rejet du « prêt-à-penser », du « package 
d’idées », ainsi que leur crainte d’être « récupérés ».

L’Europe « s’étudie », le monde inquiète

A peine mieux loties que la religion et le débat 
politique, « la croissance et les évolutions écono-
miques », « l’Europe » et « la mondialisation » se
voient également attribuer des notes médiocres dans
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sération sur ses difficultés et critiques sur son maté-
rialisme ou son individualisme supposés. La réalité
est plus nuancée.

Fraternité, liberté, égalité… 
et environnement

Interrogés sur leur sensibilité vis-à-vis d’une quinzai-
ne de thèmes de société, les 18-30 ans placent très 
largement en tête, et avec des notes particulière-
ment élevées (autour de 8/10 ou plus), « le racisme », 
« l’égalité entre hommes et femmes », « les libertés
individuelles », « les inégalités sociales » et… « la
protection de l’environnement » Loin d’être repliés
sur eux-mêmes et sur leur seul devenir individuel, les
jeunes sont donc particulièrement sensibles aux
valeurs fondatrices des droits de l’homme et d’un
développement durable. 

Viennent ensuite, toujours avec des notes à un haut
niveau, diverses thématiques ayant trait à la sécurité
individuelle ou collective : « le terrorisme et les conflits
dans le monde », « la sécurité », « l’avenir des systè-
mes de retraite » et « l’avenir de la Sécurité sociale ».
Nombre de ces sujets, il est vrai, font la Une de 
l’actualité depuis plusieurs années. Cependant, la 
sensibilité des jeunes à ces thèmes souligne leur
besoin de sécurisation face à un environnement 
instable et à des évolutions dont ils ont du mal à iden-
tifier les conséquences sur leur propre vie. Ceci ne
renvoie pas pour autant à un besoin de sécurité 
« à tout prix » : ils privilégient les libertés individuelles
dans leur échelle de valeurs.
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l’échelle de valeurs des jeunes. Ces différents thèmes
évoquent certes des horizons géographiques plus
lointains ou des sujets peut-être plus larges et
conceptuels. Toutefois, les jeunes paraissent insuffi-
samment sensibilisés aux mécanismes économiques,
dont les évolutions déterminent pourtant leurs condi-
tions de vie concrètes. Et ce thème n’est pas mieux
noté par les diplômés de l’enseignement supérieur
que par les autres.

De même, la génération de l’euro, d’Internet et des
communications planétaires semble peu s’approprier
les « espaces » extrahexagonaux. Le monde est bien
sûr présent quotidiennement, mais il est davantage
perçu comme un sujet d’inquiétude que comme un
élargissement du champ des possibles. 

Quant à l’Europe, elle n’est pas récusée, mais elle
paraît souffrir d’une forme de banalisation ou d’éloi-
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Source : étude Caisse d’Epargne - CSA, novembre 2004.

Echelle de sensibilité Ensemble  18-20 ans 21-23 ans 24-26 ans 27-30 ans
(de 1 minimum à 10 maximum) des 18-30 ans

Racisme 8,32 8,50 8,46 8,37 8,09

Egalité entre hommes et femmes 8,24 8,41 8,18 8,26 8,14

Libertés individuelles 8,09 8,20 7,95 8,03 8,16

Inégalités sociales 7,98 8,16 8,02 7,98 7,83

Protection de l'environnement 7,95 7,95 7,73 8,06 8,01

Terrorisme et conflits dans le monde 7,66 7,82 7,71 7,79 7,42

Sécurité 7,60 7,71 7,54 7,60 7,56

Avenir des retraites 7,48 7,35 7,33 7,64 7,54

Avenir de la Sécurité sociale 7,24 7,18 6,93 7,37 7,39

Croissance et évolutions économiques 6,38 6,28 6,13 6,43 6,59

Europe 6,05 6,14 6,01 6,02 6,03

Mondialisation 5,96 6,06 5,85 5,97 5,95

Religions 5,33 6,03 5,40 5,17 4,91

Débat politique 4,78 5,02 4,87 4,68 4,61

Moyennes des notes 7,08 7,20 7,01 7,10 7,02

Thèmes de société auxquels sont sensibles les 18-30 ans selon l'âge
Fraternité, liberté, égalité… et environnement 



gnement. Elle est pourtant fréquemment mentionnée
par les étudiants, dans le cadre, apprécié mais limité,
du programme Erasmus (programme d’échanges
entre les universités de l’Union européenne permettant
d’étudier pendant plusieurs mois dans un pays 
partenaire). Il est à souligner que 21 % de ceux ayant
obtenu un diplôme universitaire de 2e cycle ont vécu
plus d’un trimestre à l’étranger.

Valeurs morales et perception 
de la société : le grand écart

Une aspiration forte à des valeurs 
de sincérité et de solidarité

« Honnêteté », « sincérité » et « fidélité » figurent dans 
le trio de tête des qualités humaines auxquelles les 
18-30 ans attachent le plus d’importance. Les deux
premières valeurs sont étroitement liées dans la 
signification qui leur est donnée. 

La sincérité signifie être soi-même, simple, sans
détour dans les relations avec les autres. L’honnêteté
ne doit pas être interprétée à l’aune du seul respect
du droit et des règles, mais comme une attente de
clarté dans les façons de faire. Les jeunes accordent
également une grande importance à la « solidarité » et
à la « tolérance », en écho à leur aspiration globale à
un monde plus généreux et respectueux des différen-
ces : « on est une génération qui revient à des valeurs 
fortes et à une certaine stabilité, on en revient à 
des valeurs fondamentales : générosité, partage,
fidélité… » (femme, 27 ans).
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La mention de la fidélité au troisième rang est peut-
être plus inattendue. Au-delà de son importance dans
les relations amicales, son rang montre que, en dépit
de plusieurs décennies de remise en question du
couple, les jeunes croient encore à une pérennité
des sentiments dans une vie à deux, même 
s’ils expriment aussi des doutes et des craintes à 
ce sujet : « je me demande si on peut aimer une 
personne toute sa vie » (homme, 24 ans), « l’amour
éternel, je n’y crois pas forcément » (femme, 
24 ans). La place accordée à la fidélité est d’ailleurs
en cohérence avec la forte présence du couple et de
la famille dans leurs aspirations.

A l’autre extrémité de leur échelle de valeurs, les 
18-30 ans situent « le non-conformisme, la fantaisie »
en dernière position. Leur faible appétence pour la
fantaisie s’inscrit en contrepoint de l’image souvent
associée à la jeunesse. Celle-ci est peut-être conven-
tionnelle, parce que la société actuelle l’impose, et le
goût modéré pour la fantaisie n’empêche pas de 
« s’éclater ». En outre, dans un environnement où la
provocation a été banalisée, le non-conformisme est
aujourd’hui moins porteur d’un message spécifique
ou d’un idéal.

La détermination, passeport pour l’insertion

Parallèlement à cet attachement à des valeurs fon-
dées sur une forme de générosité et de sincérité dans
les relations humaines, les jeunes jouent le jeu d’une
société dure et perçue comme telle : pour l’extérieur,
sinon pour eux-mêmes, ils en acceptent les règles.
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Parmi les critères jugés importants pour réussir
dans la société actuelle, 49 % d’entre eux mention-
nent le fait d’être « déterminé, de se battre » et 45 %
« d’être débrouillard ». En revanche, « avoir des diplô-
mes » n’est cité que par 27 % et ne l’emporte que fai-
blement sur le fait « d’avoir des relations » et « d’être
mobile, flexible ». De même, 67 % des 18-30 ans
pensent que « le travail est une compétition et qu’ils
sont prêts à se battre pour réussir » (36 % de « oui,
tout à fait »).

Cela ne signifie pas que les diplômes soient jugés
inutiles, mais les jeunes ont bien conscience qu’ils ne
constituent plus un critère suffisant. Même si les
parents continuent à leur accorder une plus grande
importance, les opinions des deux générations sur les
conditions de réussite sont relativement proches.
Cette détermination des jeunes peut sembler para-

doxale, alors même qu’ils placent le «goût de l’effort »
plutôt en bas du classement des qualités auxquelles
ils accordent de l’importance. Elle est à mettre en rela-
tion avec le réalisme dont ils font preuve et leur inté-
gration rapide des règles qu’ils auront à affronter. 
Ils savent également que, pour construire leur vie, ils
devront d’abord compter sur eux-mêmes (avec l’aide
de leurs parents). Cette détermination renvoie aussi
au fait d’accepter de vivre un parcours complexe,
c’est-à-dire fait d’étapes et de ruptures.

Le « rythm and blues » de la jeunesse

Les jeunes d’aujourd’hui forcent bien souvent l’admi-
ration de leurs parents par leur capacité d’adaptation
à un monde que ces derniers jugent complexe et peu
lisible : 90 % des 18-30 ans ont « le sentiment que
leurs parents sont fiers d’eux » (44 % de « oui, tout à
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Source : étude Caisse d’Epargne - CSA, novembre 2004.

Réponses en % Opinion des 18-30 ans Regard des parents sur les 18-30 ans

Etre déterminé, se battre 49 43

Etre débrouillard 45 36

Avoir des diplômes 27 33

Avoir des relations 23 10

Etre mobile, flexible 21 17

Avoir l'esprit d'équipe 11 10

Opinions comparées des 18-30 ans et de leurs parents sur les facteurs de réussite
dans la société actuelle
« Qu'est-ce qui vous paraît important (ou qu'est-ce qui est important pour un jeune) 
pour réussir dans la société actuelle ? » (2 réponses maximum)



fait »)… ce que les réponses des parents à la même
question confirment totalement ! 
Leur vision du monde n’est d’ailleurs pas négative :
57 % d’entre eux se déclarent « optimistes » (28 %) ou
« confiants » (29 %) vis-à-vis de l’avenir, cette propor-
tion étant cependant minoritaire (43 %) parmi les
moins diplômés (niveau brevet ou moins). 

Les problèmes d’emploi constituent une pression
importante, mais ils sont aussi en partie relativisés,
presque comme une étape incontournable et banali-
sée : dans le discours recueilli lors des entretiens
qualitatifs, le terme même de chômage est para-
doxalement peu mentionné spontanément.

En outre, ils affichent une relative confiance en eux et
dans leur capacité de rebond : si 62 % estiment 
« qu’être jeune aujourd’hui est un peu plus ou beau-
coup plus difficile que pour leurs parents au même
âge », 68 % déclarent « avoir des projets très ou 
plutôt précis pour leur avenir » et 71 % se sentent 
« suffisamment armés pour faire face aux incertitu-
des de la vie ». Sur ce dernier point, leur degré de
conviction est cependant plus modéré, seuls 20 %
répondant « oui, tout à fait ».

Bref, les jeunes ont du « punch », ils sont dans le 
« rythme » mais ils ont aussi parfois le « blues ». En
effet, les règles de la société auxquelles ils se confor-
ment sont en décalage avec leurs aspirations.
Le travail est à leurs yeux une voie incontournable 
de réussite, mais « s’épanouir dans son travail » ne
constitue une priorité de vie que pour 22 % d’entre

eux. Et, sur ce point, leur vision est radicalement 
différente de celle de leurs parents qui attribuent à 
l’épanouissement dans le travail une place centrale
dans les aspirations de leurs enfants. En outre, si ces
jeunes connaissent la mobilité et la flexibilité (dès 
21-23 ans, 37 % de ceux qui sont rentrés dans la vie
active déclarent avoir changé au moins deux fois d’en-
treprise, hors « petits boulots »), celles-ci sont très 
largement subies : moins du quart aspirerait à
« changer de travail tous les 3 ou 5 ans » et cette
proportion ne culmine qu’à 35 % parmi les 27-30 ans
cadres ou professions intermédiaires.

En outre, la génération des parents des 18-30 ans est
celle qui a connu le développement du chômage, voire
des divorces, avec parfois pour conséquence l’affai-
blissement du modèle de réussite et de positionne-
ment social transmis par la famille. Certains jeunes
dans cette situation peuvent rencontrer des difficultés
à se construire.

Par ailleurs, la « réussite de sa vie » dans tous les domai-
nes est érigée en modèle dans la société. En raison
d’un environnement familial qui accompagne plus qu’il
n’impose, les jeunes sont autonomes dans leurs choix.
Cependant, autonomie et impératif de réussite sont 
difficiles à assumer ; cela implique de satisfaire à une
exigence permanente de performance et de compéti-
tion, facteur de stress et d’appréhension. 
Selon une étude réalisée pour le ministère de la Santé
et de la Protection sociale , c’est d’ailleurs au sein
des 18-24 ans que les épisodes dépressifs sont les
plus fréquents parmi la population adulte.

5
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Source : DREES,
Etudes et résultats
n° 347, octobre 2004.
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Beaucoup de jeunes expriment le besoin de repères
ou le regret d’avoir manqué de lignes directrices.
Ainsi, dans leur jugement a posteriori sur le rôle de
leurs parents, 40 % déclarent qu’ils auraient préféré
qu’ils « soient plus présents pour les guider et les
conseiller » (50 % parmi les jeunes les moins diplô-
més), 33 % regrettant au contraire « de ne pas avoir eu
plus de liberté dans leurs choix » et 27 % déclarant
que « ça s’était passé comme il fallait ». Il s’agit bien, à
leurs yeux, d’une aspiration à des conseils et non à un
retour des relations d’autorité.

La famille, bulle protectrice

De la famille d’où l’on vient…

Le modèle le plus souvent rencontré au cours des
entretiens est celui de la famille qui ne fixe pas ses
normes de façon autoritaire. Elle accompagne plutôt
le jeune dans l’acquisition de son indépendance et
favorise l’autonomie d’action et de pensée.
Ce mode égalitaire conduit certains jeunes, qui ont
acquis une indépendance professionnelle, à rester
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Source : étude Caisse d’Epargne - CSA, novembre 2004.

Priorités de vie des 18-30 ans : opinions comparées des jeunes et de leurs parents



encore quelques années chez leurs parents, par
exemple pour pouvoir économiser le montant du loyer
(en vue d’un achat immobilier), quitte à participer aux
charges. C’est pourquoi cohabitation ou départ du
foyer familial ne riment pas forcément avec autonomie
financière : 32 % des 21-23 ans vivant chez leurs
parents se déclarent « totalement autonomes financiè-
rement » ; en revanche, parmi ceux qui ont un 
logement indépendant, 44 % estiment être « en partie
aidés ou totalement à la charge de leur famille ».

La cohabitation familiale n’est pas récusée : 33 %
des 18-30 ans jugent que celle-ci est ou a été « très
facile » et 48 % « plutôt facile ». 
Pour autant, sa prolongation n’est pas souhaitée
outre mesure. L’enjeu reste l’émancipation du foyer
parental : dans les motifs de cohabitation, « le
manque de moyens pour se payer un loyer » (47 %)
ou « la possibilité d’économiser de l’argent » (31 %)
ressortent fortement à côté du fait de «se sentir bien
dans sa famille » (47 %). 

Nombre de jeunes déclarent aussi avoir rapidement
pris conscience que leurs parents ne pourraient pas
financer leurs études ; d’autres ont l’impression que
ces derniers se privent, d’où le désir de partager dès
que possible la charge financière pour les soulager :
pour 45 % des 18-23 ans, « aider financièrement ses
parents » constitue une préoccupation forte.

La famille constitue aux yeux des jeunes une véritable
protection contre les aléas de la vie, et 86% d’entre
eux disent «pouvoir compter sur leurs parents, en cas

de problèmes d’argent » (61% étant « tout à fait » affir-
matifs). Les aides ou les soutiens financiers de la famille
sont en effet fréquents et permettent bien souvent de
passer le cap de la précarité ou de l’installation: ainsi,
plus de la moitié des 21-23 ans n’habitant pas chez ses
parents a bénéficié d’un soutien financier pour le
paiement de son loyer. Dans cette tranche d’âge, ce
sont les étudiants qui bénéficient le plus fréquemment de
ces aides familiales, qu’il s’agisse du paiement d’un loyer
et d’une caution (44%, contre 29% pour l’ensemble des
21-23 ans), de la prise en charge d’une assurance habi-
tation ou véhicule (57%, contre 47%), ou de l’achat de
biens d’équipement (58%, contre 43%). 

… à celle que l’on souhaite créer

Cette bulle familiale rassurante représente un schéma
auquel les jeunes aspirent pour eux-mêmes. Le ou la 
« célibattant(e) » ne correspond pas à un modèle à
leurs yeux et 58 % des 18-30 ans interrogés craignent
d’ailleurs de « vivre seuls ». La vie en couple reste la
référence et s’expérimente tôt ; elle favorise parfois le
départ du domicile familial, mais, dans un premier
temps, on ne s’y engage pas à fond. La construction
d’une famille représente un idéal dans lequel les jeu-
nes se projettent très souvent : « la famille, ça repré-
sente pour moi l’aboutissement d’une vie, transmettre,
continuer une nouvelle génération » (homme, 22 ans).

Dès 21-23 ans et surtout à partir de 24-26 ans, l’aspi-
ration à « avoir des enfants dans les cinq prochaines
années » est très forte (36 % de « oui, tout à fait »
parmi les 21-23 ans, 54 % pour les 24-26 ans). La pro-
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jection dans les enfants apparaît de façon récurrente
dans le discours des jeunes, qu’il s’agisse des motiva-
tions à épargner, des facteurs poussant à l’accession
à la propriété ou de craintes fortes de rencontrer des
difficultés dans leur éducation.

A partir de 24-26 ans, « vivre en couple » et « avoir des
enfants » représentent les deux priorités principales
dans la vie. Toutefois, les choix exprimés par les 
hommes et les femmes sont en partie décalés : sans
surprise, ces dernières privilégient les enfants plus tôt
dans le cycle de vie ; en revanche, jusqu’à 26 ans,
elles accordent aussi une place plus importante que
les hommes à « l’épanouissement dans le travail » et à

« l’autonomie ». Cette famille que l’on crée constitue un
point d’ancrage d’autant plus fort que les jeunes doi-
vent assumer une forte autonomie dans leurs choix.
Le mariage conserve d’ailleurs une très bonne image
dans les modalités de vie en couple : il est certes
mis en balance avec l’union libre, pour un couple
sans enfant, mais dès la première naissance, il est
plébiscité (78 % des réponses). Et, surprise, dans les
deux cas de figure, les 18-30 ans préconisent davan-
tage le mariage que ne le font leurs parents.

La remontée de la nuptialité ces dernières années a
pu être jugée conjoncturelle. La représentation du
mariage semble cependant plus positive et en phase
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Source : étude Caisse d’Epargne - CSA, novembre 2004.

En % des personnes interrogées Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
(2 réponses possibles)

Vivre en couple 30 37 39 40 47 48 52 48

Avoir des enfants 27 26 31 32 30 49 48 63

Etre autonome 29 34 29 38 29 36 25 31

Avoir des amis 35 35 33 23 30 18 21 14

S'épanouir dans son travail 25 27 16 33 20 28 18 15

Vivre des expériences nouvelles 17 24 21 19 17 9 15 13

S'offrir ce qui fait plaisir sans se priver 16 8 18 7 13 8 11 10

Avoir de l'argent 18 8 12 7 13 4 8 6

Priorités de vie des hommes et des femmes de 18-30 ans selon l'âge
« Pour vous, qu'est-ce qui compte le plus dans la vie… ? »
(réponses citées en 1er et en 2 e) (2 réponses maximum)

18-20 ans 21-23 ans 24-26 ans 27-30 ans
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avec les aspirations des jeunes qu’elle ne l’était
durant sa phase de recul structurel dans les années
soixante-dix et début quatre-vingt. 
Le mariage semble en effet mieux correspondre 
à leur souhait de formalisation de l’engagement 
conjugal et à leurs attentes de meilleure protection du
conjoint et des enfants, attentes probablement
accentuées par les débats autour du PACS. Il apparaît
pour le moins comme un cadre juridique mieux 
adapté aux besoins des enfants…

Comportements financiers
des jeunes

Une transition rapide de l’univers 
de la dépense à celui de l’épargne

Les deux temps de l’utilisation de l’argent

Pour la plupart des jeunes en quête d’indépendance,
puis d’installation, l’argent est jugé incontournable et
ce d’autant plus qu’ils en ont peu : « l’argent, c’est un
énorme bonus», «c’est pas le bonheur, mais ça y fait»,

131
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Réponses en % Opinion des 18-30 ans Regard des parents sur les 18-30 ans

Le mariage 39 32

Le PACS 13 6

L'union libre 46 54

Ne sait pas 2 8

Total 100 100

Opinion des 18-30 ans et de leurs parents sur le mariage et la vie en couple
« Selon vous, quelle est la meilleure solution pour un couple sans enfant ? »

Réponses en % Opinion des 18-30 ans Regard des parents sur les 18-30 ans

Le mariage 78 70

Le PACS 7 3

L'union libre 14 22

Ne sait pas 1 5

Total 100 100

« Et, selon vous, quelle est la meilleure solution pour un couple avec enfant ? »

Source : étude Caisse d’Epargne - CSA, novembre 2004.
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« on en a jamais assez», « l’argent, on en a besoin étant
jeune et on n’en a pas et arrivé à 40 ou 60 ans, on en
a mais on en a moins besoin », « l’argent, ce n’est pas
pour avoir la grosse tête, mais c’est important pour ne
pas serrer la vis, forcément compter tout le temps »…

Pour autant, leurs représentations et leurs utilisations
de l’argent permettent de distinguer deux étapes.
Pour les plus jeunes, l’argent est d’abord un moyen
d’acquérir leur indépendance vis-à-vis de leur famille 
et de se réaliser. Beaucoup évoquent les « petits bou-
lots » qu’ils ont commencés souvent dès l’âge de 17
ou 18 ans et dont l’importance ne se limite pas au seul
impact financier sur leur train de vie. Ceux-ci représen-
tent, en effet, le premier acte d’acquisition de l’indé-
pendance financière pour soi-même, mais aussi pour
ne plus être totalement à la charge des parents : 
« depuis 18 ans, j’ai commencé à faire des boulots
d’été car je suis quand même consciente que les
moyens de mes parents ne permettent pas de nous
payer un appartement à mon frère et à moi. Je me
rends compte qu’eux aussi peuvent avoir envie de
faire des choses sans que ce soit nous qui les en
empêchions ». Ce verbatim est intéressant car il souli-
gne le flou de la frontière entre l’obligation de gagner
de l’argent et l’envie d’indépendance financière.

A cet âge, gagner de l’argent a aussi pour dimension
symbolique d’accéder au monde des adultes. Ce
désir de devenir adulte et d’être reconnu comme tel
est très fort chez certains jeunes, notamment parmi
ceux qui ont cherché à intégrer rapidement la vie active.
Et cette reconnaissance par les adultes commence

par la reconnaissance par les parents : « gagner un
peu d’argent, c’est être fier surtout, être fier de pou-
voir m’assumer seul et de le montrer à ma mère ».
Ainsi, les premières rentrées d’argent vont d’abord
leur permettre de « claquer », de satisfaire leurs
envies sans avoir à rendre de comptes : « quand on
reçoit son premier salaire, on se sent grandir, on a un
salaire, donc un peu moins de restrictions, on peut se
faire plaisir à côté » (homme, 24 ans). Alors que, du
côté des jeunes actifs, l’argent constitue plutôt un
moyen de réaliser leurs ambitions matérielles et
un vecteur d’image sociale, il prend davantage une
connotation dépense/plaisir chez les étudiants.

Certains ont d’ailleurs conscience d’une phase mar-
quée par une gestion peu prévoyante de leurs ressour-
ces, et les premiers découverts, notamment s’il ont dû
être comblés par les parents, constituent souvent un
choc conduisant à un changement de comportement :
17 % des 18-30 ans évoquent une telle prise en 
charge par la famille, mais cette proportion passe à
27 % parmi les étudiants de 21-23 ans, c’est-à-dire la
population cumulant le plus fréquemment départ du
foyer parental et absence de revenus propres.

Cependant, dans un second temps, avec la confronta-
tion au monde du travail, les jeunes découvrent aussi
la dureté de certaines situations, l’importance des
diplômes et la difficulté à trouver un emploi qui leur
corresponde bien. Ainsi, ils deviennent rapidement aver-
tis des difficultés et des incertitudes, d’où naît très vite
le souci de vouloir épargner, de se sécuriser aux plans
matériel et financier.
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L’épargne, facteur de construction de sa vie

Parmi les jeunes interrogés, 67 % déclarent « essayer 
d’épargner autant que possible » et, en cas de rentrée
d’argent supplémentaire, 60 % la « mettraient de 
côté », seulement 13 % préférant « la dépenser » et 
27 % choisissant d’utiliser cette somme au « rembour-
sement d’un emprunt ou d’un découvert ». Epargner,
même s’il ne s’agit souvent que de montants réduits,
correspond à un acte important pour les jeunes. En
effet, l’épargne participe à leur construction et à leur
prise de responsabilité dans la vie, d’autant qu’ils 
ont le sentiment qu’ils n’auront à compter que sur 

eux-mêmes pour assurer leur sécurité financière (de
même pour se constituer une retraite).

L’épargne répond d’abord à une prise de conscience
de la valeur de l’argent et de la nécessité de ne pas
dépenser inconsidérément : « j’épargne, car je sais
que l’argent part plus vite qu’il ne vient et que c’est dur
à gagner » (homme, 22 ans). Elle renvoie aussi à une
prise de conscience de sa propre fragilité, notamment
parmi les jeunes issus de milieux modestes : ces der-
niers épargnent bien souvent plus rapidement que
ceux issus de familles aisées, qui ont pu vivre plus
longtemps dans l’insouciance, grâce au pécule ou au
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Source : étude Caisse d’Epargne - CSA, novembre 2004.

Les préoccupations financières selon l'âge : une épargne tournée
vers la construction de l'avenir, qui s'affirment dès 21-23 ans
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soutien de leur famille. Enfin, l’épargne participe direc-
tement à la construction et à la réalisation de projets. 
A cet égard, il est intéressant de noter que l’arrivée
d’un enfant conduit souvent à l’ouverture d’un produit
d’épargne, comme si l’épargne accompagnait naturel-
lement la projection dans l’avenir et la prise de respon-
sabilités.

On assiste d’ailleurs autour de 21-23 ans à un bascule-
ment dans les priorités financières des jeunes. D’abord
centrées sur les besoins de financements (études,
véhicule ou achat de biens d’équipement) –ces finance-
ments étant pour une part réalisés avec l’aide des
parents–, elles évoluent vers des préoccupations 
d’épargne liées à la réalisation de projets : préparation
d’un achat immobilier, arrivée des enfants, sensibilisa-
tion à la préparation de la retraite. Ce basculement
vers de l’épargne projet intervient plus rapidement pour
les femmes, les jeunes ayant eu une entrée précoce
dans la vie active et ceux vivant en couple.

Les placements : une logique de projet 
plus que de capital

La détention et les intentions de placements par classe
d’âge sont le reflet de cette évolution des besoins. En
effet, pour les plus jeunes ou ceux qui sont au seuil de
la vie active, la détention de produits d’épargne est
essentiellement circonscrite aux livrets, ceux-ci consti-
tuant un outil polyvalent en vue d’achats, voire d’une
installation. Pourtant, dès 18-20 ans, l’épargne loge-
ment fait jeu égal avec les livrets dans leurs souhaits
de placement.

Pour les 21-23 ans, la diversification de la détention
s’opère vers l’épargne logement avec 31 % de déten-
teurs d’un plan ou d’un compte, parallèlement à 
l’amorce des projets immobiliers. 

Une partie de cette diversification intervient par le
biais de l’aide intergénérationnelle : nombre de jeu-
nes « découvrent » à cet âge que leurs parents ou,
fréquemment, leurs grands-parents, ont souscrit
pour eux un plan d’épargne logement, dont ils igno-
raient auparavant l’existence. Cette apparition d’un
capital insoupçonné, même constitué avec les
meilleures intentions et disponible pour un projet pré-
cis, est parfois vécue comme une entrave symbo-
lique à la prise d’indépendance : « mon grand-père 
a préparé sa transmission, mais je n’achèterai pas
une maison avec cet argent, mon mari ne le voudrait
pas non plus… ». 

La période de 24 à 26 ans marque un véritable 
basculement des pratiques financières. L’horizon de
placement s’allonge nettement, le taux de détention
de l’épargne logement se rapproche de son point
haut et l’assurance vie n’est plus marginale. 

Ces tendances s’amplifient chez les 27-30 ans, avec
en particulier l’apparition de l’épargne retraite et une
forte progression de l’assurance vie, en relation avec
l’arrivée des enfants et la sensibilisation à la protection
familiale. En effet, pour nombre de jeunes interrogés,
les produits d’assurance vie sont davantage associés
à une dimension de prévoyance (couverture du
conjoint et des enfants) qu’à l’univers des placements.
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Les jeunes paraissent faiblement impliqués dans 
les placements : 42 % souhaiteraient globalement
davantage d’informations sur ces derniers, mais seuls
17 % sont vraiment motivés par une telle proposition
(« oui, tout à fait »). Plus que les produits eux-mêmes
(bien souvent mal connus) ou la constitution d’un 
patrimoine financier, ce sont davantage le principe de
l’épargne et les projets de vie associés qui comptent
pour eux.

Le taux de détention de produits risqués reste faible
entre 18 et 30 ans. Les jeunes manifestent un intérêt
relativement mesuré pour les produits actions, dans la
mesure où leur patrimoine financier est limité et où
ces placements s’intègrent peu à leur logique de pro-
jets. Cependant, environ un tiers d’entre eux se
déclare enclin à accepter une part de risque pour
valoriser son épargne, et 27 % se disent « tout à fait
ou plutôt intéressés » par le fait d’investir dans des
placements en actions. 

Cette attitude est plus fréquente au sein des catégo-
ries les plus jeunes – sans doute davantage attirées
par la dimension ludique, mais aussi par les gains
potentiels – et les plus diplômées, disposant d’une
meilleure maîtrise de l’information.

Le crédit à la consommation : plutôt à deux
et seulement en cas de nécessité…

Le recul, vers 23 ans, des préoccupations associées
au financement des biens d’équipement correspond

paradoxalement à un âge où le recours aux crédit à 
la consommation se développe rapidement : 3 % des
18-20 ans l’utilisent ; ils sont 15 % chez les 21-23 ans
et cette proportion passe à 26 % parmi les 24-26 ans,
pour atteindre ensuite 31 % entre 27 et 30 ans. 

Deux facteurs cumulatifs sont particulièrement déter-
minants dans cette progression : l’accès à un emploi
et à des revenus stables, puis l’installation en couple,
qui accroît à la fois les besoins d’équipement et les
moyens financiers d’y répondre par la double activité
et les économies d’échelle dans le foyer. Ainsi, dès 
23-24 ans, la plus grande facilité d’accès au crédit et 
l’apparition de préoccupations engageant sur le long
terme relèguent en partie les besoins de financement
à un rang moins prioritaire.

L’achat d’un véhicule, qui représente les deux tiers des
recours au crédit à la consommation, illustre bien
cette évolution dans le temps : symbole à la fois d’au-
tonomie et de mobilité, il est souvent réalisé très tôt,
en partie avec l’aide des parents, et le besoin de finan-
cement associé décline rapidement après 24 ans. Les
autres motivations d’utilisation de ces financements
renvoient à l’achat de biens d’équipement (19 % 
des cas) et aux études (11 % des cas). Environ 3 %
des étudiants recourent à un crédit pour financer leur 
formation ; ils sont 7 % entre 21 et 23 ans, mais 
4 % entre 24 et 26 ans. Cette utilisation fréquente du
crédit à la consommation s’accompagne d’une grande
prudence : 46 % disent ne « jamais y recourir par prin-
cipe », tandis que 37 % n’y recourent que « lorsqu’ils
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ne peuvent pas faire autrement » ; seuls 16 % le font 
« dans certaines circonstances » ou « dès qu’ils en ont
besoin ». 

Cette prudence tient largement à une peur de perte de
maîtrise budgétaire, puisque environ les deux tiers
des jeunes y voient un risque d’engrenage plutôt
qu’un instrument qui se maîtrise facilement. D’ailleurs,
les titulaires d’un emploi stable se montrent moins réti-
cents à y recourir. Pour autant, l’emprunt est aussi
considéré comme un moyen de ne pas se démunir de
son épargne par une majorité de jeunes. 

Le crédit à la consommation est ambivalent. Levier
d’autonomie et d’affirmation de soi, via notamment le
financement de l’automobile, puis instrument sou-
vent indispensable pour l’équipement et le cadre de
vie lors de la première installation, il est aussi fré-
quemment associé à la perte d’autonomie, à travers
le spectre du surendettement. Cette perception
contradictoire se traduit souvent par la coexistence
de deux attitudes. La forte réticence ou le refus de
principe n’excluent pas, voire s’accompagnent sou-
vent, d’un sentiment d’utilité, et même de nécessité
économique : « un crédit à la consommation, non
jamais ! Enfin pas aujourd’hui… » ; « je ne ferai jamais
un crédit… ça n’est pas tant ce que coûte le crédit…
mais c’est parce qu’avec le crédit on doit quelque
chose… » ; « non, je ne fais pas de crédit… j’en ai fait
un seul pour la première voiture. Je n’aime pas me
sentir redevable ».

Une constitution du patrimoine 
qui commence tôt

La transmission, un tuteur patrimonial 
chez les plus jeunes ménages

Les comportements financiers des jeunes sont mar-
qués par le décalage – traditionnel en début de cycle de
vie– entre un faible niveau de revenu et des besoins
importants de consommation et de logement. Chez les
ménages de moins de 25 ans, dont le revenu unitaire
atteint à peine la moitié de la moyenne nationale, cette
situation est particulièrement marquée : la consomma-
tion excède le revenu et le taux d’épargne est négatif 
(- 2,3% du revenu). Pourtant, ces jeunes ménages
investissent dans l’immobilier et placent même 5 % de
leur revenu en actifs financiers. Deux types de res-
sources rendent possible cette équation financière.
D’une part, le recours au crédit à court terme compense
globalement l’écart entre revenu et consommation.
D’autre part, l’emprunt immobilier, mais aussi les
transmissions, de façon plus importante encore,
contribuent à la fois à financer l’ensemble des dépen-
ses immobilières (achats + travaux) de la classe d’âge
et à permettre un début d’accumulation financière. 

Ceci est conforme aux observations de la troisième
partie de l’Observatoire Caisse d’Epargne : les taux de
propriété des plus jeunes sont, paradoxalement, les
plus importants dans les régions les plus chères, mais
aussi dans celles où les concentrations des patrimoi-
nes sont les plus fortes. La transmission – dont les
donations représentent la plus grande part – joue un
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rôle essentiel dans la première phase de l’accession.
Ainsi, près des deux tiers des actifs immobiliers
acquis par les ménages de moins de 25 ans procè-
dent d’une transmission et 40 % sont directement
issus d’un transfert de bien. Les déclarations des
jeunes de 18 à 26 ans confirment en fréquence
cette approche en montants : environ 30 % de ceux
qui sont propriétaires dans cette tranche d’âge ont
bénéficié d’une donation ou d’un héritage ; avec ceux
qui ont bénéficié d’une aide des parents, c’est donc

6

environ la moitié des propriétaires de moins de 
26 ans dont le parcours immobilier a été directe-
ment favorisé par la famille.

Après 25 ans, l’épargne et le crédit 
au service de l’accession

Les comportements financiers sont déjà actifs chez
les ménages de moins de 25 ans ; ils atteignent, en
part du revenu, un point haut en matière d’accumula-
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En % du revenu Ménages Ménages Ensemble 
< 25 ans 25-34 ans des ménages

Epargne brute -2,3 % 10,8 % 15,7 %

Héritages nets reçus 2,6 % 1,7 % 0,0 %

Donations nettes reçues 5,8 % 6,1 % 0,0 %

Flux nets de crédits à la consommation 2,3 % 2,3 % 0,8 %

Nouveaux crédits habitat 6,7 % 14,6 % 7,0 %

Total ressources 15,0 % 35,5 % 23,6 %

Ajustement statistique 1,4 % -1,4 % -1,0 %

Achats nets de logements + travaux 6,4 % 22,2 % 8,4 %

Logements transmis estimés 4,2 % 3,9 % 0,0 %

Remboursements crédits habitat 0,7 % 4,9 % 4,8 %

Placements financiers 5,1 % 3,1 % 9,3 %

Total emplois 16,4 % 34,1 % 22,6 %

% épargne/ressources -15,4 % 30,4 % 66,7 %

% (héritages + donations)/ressources 55,9 % 22,0 % 0,0 %

% (crédits conso + habitat)/ressources 59,5 % 47,7 % 33,3 %

Ressources et emplois financiers des jeunes ménages : 
une stratégie d’accession d’abord facilitée par la transmission
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Source : BIPE.

Source : étude Caisse
d’Epargne - CSA,
novembre 2004.
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tion patrimoniale dès 25-34 ans . Cette montée des
ressources financières dédiées au patrimoine est
liée à la fois à l’épargne et au crédit. Le taux d’épar-
gne devient ainsi substantiellement positif (10,8 % du
revenu), même s’il est inférieur de 30 % à la moyenne
tous âges confondus. Ce brusque passage à un taux
d’épargne nettement positif valide, à l’échelon macro-
économique, les résultats d’enquêtes qui font état
d’une forte propension à l’épargne chez les jeunes
ménages français. Quand leur situation familiale et
économique est stabilisée (le rapport est presque de
1 à 2 entre le revenu par ménage des moins de 25 ans
et celui des 25-34 ans), ils dégagent effectivement une
capacité d’épargne. Cependant, celle-ci est mobilisée
en quasi-totalité par l’achat immobilier : seuls 3% du
revenu des ménages de 25-34 ans sont consacrés aux
actifs financiers, contre plus de 26% à l’immobilier.

L’autofinancement plus important se double d’une
utilisation plus généralisée de l’effet de levier du 
crédit, avec une multiplication par 2,2 des nou-
veaux prêts immobiliers. Dans cette seconde phase
d’accession, le crédit détrône la transmission comme
principal mode de financement du logement.

Les 25-34 ans auraient bénéficié de 27 % des 
31 milliards d’euros de donations de l’année 2000,
des montants huit fois plus importants que pour les
ménages de moins de 25 ans. L’ensemble des dona-
tions et héritages représenterait donc un surcroît de
ressources de l’ordre de 8 % du revenu, probablement
consacré pour l’essentiel à l’achat d’un logement. La
transmission continue donc à apporter une contribu-

7 tion significative à l’élévation du taux de propriété.
Mais, à partir de 25 ans, le poids relatif des donations
est réduit par la généralisation de l’accession via le
crédit. C’est le recours à l’emprunt qui explique la
montée rapide des taux de propriétaires : 5 % se
déclarent propriétaires (ou leur conjoint) entre 21 et
23 ans, 15 % entre 24 et 26 ans et 35 % de 27 à 
30 ans, tandis que le recours au crédit pour l’achat
passe de 66 % à 21-23 ans, à 92 % à 27-30 ans.

L’accession au logement :
une aspiration unanime

Le logement, autonomie et ancrage

L’empreinte de l’immobilier sur les pratiques patrimo-
niales des jeunes est révélatrice d’une aspiration quasi
générale à l’achat du logement chez les 18-30 ans.

Près de 90 % d’entre eux estiment important (et 59 %
très important) pour eux-mêmes d’être propriétaires
de leur résidence principale. « Pour moi, l’achat immo-
bilier, c’est une évidence » : Margot a 20 ans. Cette
aspiration s’affirme effectivement très tôt : 40 % des
18-24 ans évoquent une préoccupation forte et, à la
période du pic de mobilité des 25-29 ans, ce pourcen-
tage atteint un maximum de 45 %. Les intentions et 
la réalité des achats immobiliers le reflètent bien : au-
delà de 24 ans, plus de 20 % des jeunes envisagent
d’acheter un logement sous deux ans et, selon
l’Observatoire du financement du logement 2003 de
CSA, plus de 20 % des opérations annuelles à crédit
sont le fait des moins de 30 ans. 
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Pour des raisons
de disponibilité 
de données, 
la tranche des 
25-29 ans n’a 
pu être isolée.
L’analyse des 
ressources et des
emplois financiers
porte donc 
sur l’ensemble 
des 25-34 ans.
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Cependant, l’accession s’inscrit le plus souvent dans
un projet familial. La vie en couple apparaît d’ailleurs
comme le critère le plus déterminant de l’acquisition
immobilière. Pour les jeunes, peut-être plus encore
que pour l’ensemble de la population, le logement cor-
respond à un besoin d’ancrage, de repères, voire d’en-
racinement. Les deux motivations les plus citées pour
être propriétaires renvoient d’ailleurs au « plaisir d’être
chez soi » et à l’idée de « transmettre plus tard un bien
à ses enfants ». Ces motivations, renforcées au
moment où se réalise le projet familial, se conjuguent
alors avec les nouvelles possibilités d’endettement
qu’offrent le cumul des revenus et les économies 

d’échelle souvent associées à la vie à deux. Dès 23
ans, le passage d’une aspiration à vivre en ville, ou à
proximité d’une grande ville (plutôt en appartement), à
celle de résider dans une petite ville ou à la campagne
(plutôt dans une maison individuelle) est caractéris-
tique. Cette représentation du logement valorise le
cadre de vie familial, parfois au détriment du potentiel
économique de la zone d’habitat : «mon projet d’ici à 
2-3 ans, c’est d’avoir un bébé et d’aller emménager
dans une maison que l’on achètera et qui sera notre
vraie maison, on ne sera pas locataire » (femme, 
27 ans). Ce processus d’accession n’est d’ailleurs pas
dénué d’un certain réalisme : la maison rêvée est bien
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L’achat immobilier, une préoccupation forte et des acquisitions 
fréquentes avant 30 ans

Source : Observatoire Caisse d’Epargne 2003, Observatoire du financement du logement, CSA, 2003.
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souvent pour plus tard, après la revente d’une première
acquisition moins satisfaisante mais accessible.
«On s’est dit, si on attend le moment d’avoir la somme
adéquate pour se payer la maison de nos rêves, on en
a encore pour 10 ou 15 ans, ou jamais. Donc, ces 
10 ans, si on les passait à investir ce serait mieux, 
plutôt que de payer des loyers ». Ce verbatim d’une
femme de 30 ans illustre bien l’état d’esprit des 24-
30 ans, les plus susceptibles d’acheter à court terme,
qui mettent au premier rang de leurs motivations le choix
de faire un investissement plus rentable que de louer.

Une nouvelle « économie du logement »

Il est aussi représentatif d’une nouvelle économie du
logement, qui affecte particulièrement les comporte-
ments des jeunes. Le bas niveau des taux nominaux,
l’augmentation de la quotité financée et l’allongement
important des durées d’emprunt se traduisent par une
réduction des échéances. L’accession, sous la forme
de son coût mensuel, est fréquemment comparée à la
location : le calcul économique concernant le coût de
la prestation du service de logement devient prépon-
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Type d'habitat et cadre de vie souhaités pour les années à venir selon l'âge :
« l'appel du rural » dès 23-24 ans

Source : étude Caisse d’Epargne - CSA, novembre 2004.



dérant dans la décision d’acheter. L’abaissement,
voire la disparition des contraintes d’apport préalable
(dilué sur la durée du crédit), accentue encore cette
tendance. L’accession devient moins un acte patrimo-
nial et plus souvent une modalité de disposer d’un
logement, dans un contexte où l’offre locative est rare
(logement social) ou chère (locatif privé). 

Au sein de cette génération qui n’a pas la mémoire
économique du précédent cycle immobilier, le loge-
ment est paré de toutes les vertus : préservation de 
la valeur, faible risque, alternative à des placements
financiers décevants ou risqués… Ce faisant, l’éven-
tualité d’une inflexion des prix semble être totalement
absente de leurs anticipations, de même que les risques
associés en cas de contrainte de revente rapide liée à
des changements d’emploi ou familiaux.

La retraite, problème d’aujourd’hui

Pour un actif de plus de 40 ans, la préparation indivi-
duelle de la retraite est souvent la résultante de deux
perceptions contradictoires. La première est une prise
de conscience plus ou moins forte des difficultés
croissantes du système de répartition à faire face aux
conséquences du vieillissement. La seconde, qui s’y
oppose, est l’expérience d’un modèle collectif ayant
fait ses preuves dans le passé et qui, le plus souvent,
assure à ses parents un niveau de vie acceptable et
meilleur que celui des générations précédentes.
Pour un jeune de 18 à 30 ans, la conviction que le 
système actuel n’apportera pas un niveau correct 

431

de prestation dans le futur n’est pas contrebalancée
par l’expérience personnelle. Au contraire, c’est la 
première génération qui vit, dans son entourage ou sa
famille, des départs à la retraite dans des conditions
parfois inférieures aux attentes, mais aussi moins 
bonnes que celles des cohortes précédentes. « Je
suis sensibilisée car je connais quelqu’un qui n’aura
pas grand-chose. Des retraites, on ne sait même pas
si on en aura », dit une femme de 20 ans. Après plu-
sieurs décennies d’amélioration absolue et relative (au
regard des actifs) du niveau de vie des retraités, la
baisse du pouvoir d’achat des pensions unitaires entre
1992 et 2002 illustre bien ce changement de repré-
sentation. 

Les incertitudes concernant l’âge de la retraite et la
durée de cotisation nécessaire pour disposer d’une
retraite à taux plein alimentent également une peur,
parfois formulée, des conditions de départ à la 
retraite : « travailler très tard me fait peur », dit un
homme de 20 ans. La conviction que d’autres réformes
suivront, qui s’appliqueront à eux, renforce les craintes
exprimées : «ça va être la catastrophe, on n’aura rien et
on va travailler jusqu’à 75 ans », s’inquiète une femme
de 21 ans. Les jeunes craignent davantage de ne pas
disposer de ressources suffisantes lors de leur retraite
que d’être à la charge de leur famille ou de ne pas
gagner assez d’argent aujourd’hui.

D’ailleurs, 78 % approuvent l’idée selon laquelle « on ne
pourra plus compter sur les systèmes de retraite, il ne
faudra compter que sur soi-même » (41% sont tout à
fait d’accord). Certes, ces craintes font écho au senti-

8
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Source : DREES,
Etudes et résultats
n° 272, 
novembre 2003.
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ment, largement partagé dans la société, qu’ils n’au-
ront à compter que sur eux-mêmes pour assurer leur
sécurité financière. Mais elles renvoient aussi à des
interrogations concrètes sur les conditions de vie
durant la retraite : « il faudra travailler plus tard et moi,
ça fera 65 ans, et est-ce que j’aurai envie de repartir
avec ce que je gagnais à 20 ans ? J’aurai envie d’aider
à ce moment-là mes enfants comme j’ai été aidée ».
Cette femme de 30 ans tient déjà compte de son par-
cours « irrégulier » pour se projeter dans la retraite. 

Comme 86 % des 18-30 ans, cette personne au 
chômage pense qu’il faut « commencer à préparer
sa retraite le plus tôt possible ». Bien sûr, cela n’em-
pêche pas de privilégier l’achat immobilier dans un
premier temps, ni d’attendre d’avoir stabilisé sa

situation professionnelle avant d’envisager toute
forme d’épargne retraite. Il n’empêche : plus de la
moitié des jeunes dit avoir commencé à épargner en
vue de la retraite ou vouloir le faire d’ici à moins de 
cinq ans, avec une nette montée des intentions dès 
21-23 ans. L’idée prévaut qu’il vaut mieux commencer
tôt, même si c’est petitement. 
Cela ne signifie pas que cette préoccupation se tra-
duira par la seule souscription de produits retraite.
L’achat immobilier lui-même est considéré comme un
bon moyen pour se prémunir face à la baisse des
revenus, lors de la retraite. Néanmoins, à 27-30 ans,
l’épargne retraite talonne les livrets dans les inten-
tions de placements (31 % contre 36 %) et constitue
une forte préoccupation financière pour plus d’un
tiers des jeunes. 
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Réponses en % Ensemble 18-20 ans 21-23 ans 24-26 ans 27-30 ans
des personnes interrogées des 18-30 ans

Ont déjà commencé 8 3 5 9 14

D'ici à moins de 5 ans 44 34 52 50 44

D'ici 5 à 10 ans 28 35 26 24 26

D'ici à plus de 10 ans 15 23 13 13 11

Total oui 95 95 96 96 95

Non 5 5 4 4 5

Ne sait pas 0 0 0 0 0

Total 100 100 100 100 100

Ont déjà commencé ou pensent 
s'y mettre d'ici à moins de 5 ans 53 37 57 59 59

Intentions d'épargner pour préparer financièrement la retraite 

Source : étude Caisse d’Epargne - CSA, novembre 2004.
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Les « Vigilants » (13,1 % des jeunes)
Egalement plus avancés dans leur cycle de vie, ces
jeunes sont d’origine plutôt modeste et semblent avoir
un passé familial plus accidenté que les autres.
Décidés à réussir par le travail, ils sont sensibles aux
valeurs morales ; leur volontarisme est dédié au suc-
cès de leur projet familial dans lequel l’achat du loge-
ment joue un rôle central. Epargnants mais aussi
endettés, ils veulent pouvoir répondre à un cumul de
préoccupations (retraite, chômage, transmission…) et
tentent de faire face à un environnement qu’ils jugent
hostile.

Les « Préoccupés » (19,2 % des jeunes)
Ce type, également d’origine modeste, est moins
diplômé et plus exposé à la précarité que la moyenne.
Ils sont volontaires et leur attirance pour l’argent est
moins le reflet d’un désir de consommer que de se
protéger et de s’en sortir. Elle se double d’un fort
besoin de « rassurance » pour faire face aux incertitu-
des futures, qui se traduit par un comportement
précautionneux et une forte préparation de la
retraite. Ils semblent différer leurs projets dans
l’attente de revenus et d’une épargne leur offrant
des marges de manœuvre. 

Les « Hédonistes » (18,8 % des jeunes)
Ce type échappe à tous les clivages socio-écono-
miques, c’est leur préférence pour le présent et pour
le confort de vie qui les caractérise. Le crédit leur per-
met de satisfaire leurs désirs de consommation immé-
diate. C’est pour eux un outil bien maîtrisé qui offre
une souplesse appréciable. Leur sensibilité à l’épargne
traduit cependant une certaine interrogation sur leur
pratique récurrente du crédit « mode de vie ». 

Sur la base de leurs attitudes en matière d’épargne, de
placements, de crédit ou d’accession à la propriété,
une typologie de six groupes de jeunes a été établie :

Les « Placides » (19,5 % des jeunes)
Plutôt jeunes, étudiants et vivant encore chez leurs
parents, les « Placides » sont un groupe très majoritai-
rement féminin. La sérénité qui les caractérise est
sans doute liée à un environnement familial très favo-
rable. Ils ne sont pas pour autant insouciants. Ils sont
particulièrement réticents au crédit à la consommation
et sont rarement à découvert. Leur forte appétence
pour l’épargne et les placements sûrs est révélatrice
d’une grande aversion au risque, financier et personnel. 

Les « Fougueux » (13,6 % des jeunes)
Ce groupe a un profil sociodémographique proche des
« Placides ». Il est cependant plus masculin et plus
ouvert à l’expérimentation. Les «Fougueux » sont plutôt
dépensiers et ont tendance à avoir facilement recours
au découvert ou au crédit à la consommation. De
façon générale, l’épargne est actuellement hors sujet
pour eux, mais pour les placements, comme dans la
vie, ils sont prêts à prendre des risques.

Les « Bâtisseurs » (15,8 % des jeunes)
Plus souvent en couple avec enfants et engagés dans
la vie professionnelle, les « Bâtisseurs » se projettent
dans un avenir qu’il faut construire. Tout ce qui touche
à la gestion de l’argent peut être mis en perspective
avec leur volonté de réaliser leur projet immobilier 
et familial. Ils sont épargnants et évitent toutes les 
pratiques financières qui leur semblent menacer leurs
projets : découverts, crédits à la consommation, 
placements risqués.

EN BREF
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Les « Placides » (19,5 % des jeunes)

Groupe plutôt jeune et féminin, les « Placides » sont
le plus souvent des célibataires résidant chez leurs
parents ou en cité universitaire. 

Rarement engagés dans la vie active ou dans la vie 
à deux (seul un tiers d’entre eux vit en couple, très peu
ont des enfants), ils sont souvent étudiants ou dans cet
entre-deux où se côtoient chômage, premières expé-
riences précaires de la vie active, formation complé-
mentaire ou bifurcations du cursus universitaire. Ainsi,
ils sont moins tentés que la moyenne par l’achat d’un
logement et, malgré la forte proportion de jeunes fem-
mes, envisagent moins fréquemment d’avoir des
enfants d’ici à cinq ans. De façon générale, ils recon-
naissent n’avoir pas encore de projets très précis.

Dans cette phase de construction de soi, parfois d’in-
certitude, les « Placides » sont relativement confiants.

12
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Méthodologie
A partir d’une sélection de questions issues de l’enquête
de novembre 2004, une analyse factorielle des 
correspondances a été effectuée, conduisant à déter-
miner les principaux axes fondateurs de la typologie.
Celle-ci vise à différencier des groupes de jeunes,
caractérisés chacun par des attitudes aussi homogènes
que possible en matière de comportement financier.
Six types, six portraits de jeunes, se distinguent dans
leur rapport à l’épargne, au crédit, au patrimoine, 
à l’aide intergénérationnelle et, plus globalement, en
fonction de leurs préoccupations financières. Ces six
catégories se positionnent au regard de plusieurs 
axes discriminants (dépense-plaisir immédiat/épargne-
préparation de la retraite, rejet du crédit/« crédit mode
de vie », attrait de l’argent au prix du risque/prudence
et aversion au risque, placement et investissement/
épargne-projet et financement de l’installation…). Le
mapping (page suivante) ne doit pas être considéré
comme une synthèse de toutes ces logiques explicati-
ves. Nécessairement réducteur, il permet néanmoins
de se représenter visuellement la typologie sur la
base des deux principaux axes dégagés :
� un axe horizontal, opposant la dépense pour le 

plaisir et la volonté de s’inscrire dans le présent à 
l’épargne en vue de la préparation de la retraite ou
d’une transmission aux enfants ;

� un axe vertical, opposant une attitude craintive et
méfiante à une utilisation décomplexée du crédit à 
la consommation.
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Positionnement des types par rapport aux principales attitudes
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Disposant pour la plupart d’un diplôme supérieur au
baccalauréat, souvent de second cycle universitaire,
leur formation leur donne des atouts pour réussir
dans une vie professionnelle dont ils attendent plutôt
un épanouissement personnel qu’une sécurité ou un
salaire important. Cependant, leur sérénité est sans
doute largement liée à un environnement familial très
favorable : leurs parents, rarement séparés, apparte-
nant à des CSP plutôt favorisées, leur prodiguent une
aide fréquente et substantielle. De façon générale,
ils expriment moins de craintes que la moyenne des
jeunes, qu’il s’agisse du chômage, de la maladie, de
la retraite ou du manque d’argent.

Cependant, s’ils ne ressentent pas trop de contrain-
tes, leurs attitudes ne relèvent pas de l’insouciance.
Conscients de l’aide qu’ils reçoivent, ils reconnais-
sent ne pas toujours se débrouiller seuls, voire ne
pas être totalement adultes. Leurs comportements
financiers sont également révélateurs de ce versant
raisonnable. Ils sont en particulier réticents à com-
promettre leur autonomie ou à prendre des risques. 

Ainsi, le crédit à la consommation, auquel ils ne
recourent que par nécessité, est surtout perçu
comme dangereux, « un engrenage ». Ils utilisent
peu, voire pas du tout, le découvert et, en matière de
placements, ils privilégient les produits sûrs, même
s’ils sont faiblement rémunérés. Enfin, si leurs préoc-
cupations financières font peu apparaître la retraite,
le logement, les enfants et la transmission, ils mani-
festent une forte appétence pour l’épargne 
et disent ne pas craquer souvent pour une dépense. 

Ainsi, même si leur vision de l’argent est très 
instrumentale – il s’agit avant tout de réaliser des
projets –, l’épargne est souvent évoquée pour se 
rassurer face à l’avenir ou faire face au quotidien.
Leur propension à l’épargne tient donc moins à des
craintes personnelles qu’à une aversion plus générale
au risque.

Les « Fougueux » (13,6 % des jeunes)

Ce type est proche à beaucoup d’égards du précédent.
Comportant également une forte proportion de jeunes
de 18-20 ans, d’étudiants et de célibataires sans
enfants, vivant majoritairement chez leurs parents, les 
«Fougueux» sont également issus de milieux aisés, et
plutôt engagés dans des études longues. 

Comme les « Placides », seule une minorité d’entre eux
est active, mais ils jugent leur situation financière assez
confortable, en lien avec l’aide apportée par leurs
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parents. Ils déclarent d’ailleurs également moins sou-
vent que la moyenne être autonomes, avoir des pro-
jets précis dans la vie ou se sentir adultes.

Socialement proches du groupe précédent, les 
« Fougueux » s’en distinguent nettement par les 
attitudes… et le sexe. Type plus fréquemment 
masculin, ils valorisent l’instant présent et les plaisirs
immédiats. Pour eux, ce qui compte le plus, c’est 
d’avoir des amis, de vivre des expériences nouvelles,
d’avoir de l’argent et de le dépenser. Leurs fortes
préoccupations concernent plus fréquemment le
financement d’un voyage ou l’achat d’un véhicule.
D’ailleurs, ils craquent plus facilement que les autres
pour des dépenses, même si elles ne sont pas 
raisonnables.

Centrés sur leurs préoccupations de court terme,
les « Fougueux » rejettent toute forme d’épargne,
celle-ci constituant pour eux une entrave à leurs
envies du moment. Les préoccupations financières
associées au long terme (l’installation, l’achat d’un
logement, la préparation de la retraite) leur apparais-
sent au mieux secondaires. D’ailleurs, ce sont eux
qui déclarent le plus souvent utiliser le crédit à la
consommation et ce, dès qu’ils en ont besoin. Dans
leur cas, c’est aussi pour combler un découvert
qu’ils y recourent. Assez logiquement, ils déclarent
également plus souvent que la moyenne être très 
fréquemment à découvert, ne pas s’en préoccuper
et ne pas regarder leurs relevés de compte. 
Sans doute conscients de leur penchant dépensier,
ils ne sont pourtant pas sereins vis-à-vis du crédit à

la consommation, qu’ils trouvent contraignant et
dont ils redoutent l’engrenage. Pour ce qui est des
placements, les « Fougueux » sont les moins fermés
aux risques ; ce sont les seuls à être majoritairement
prêts à accepter d’en prendre pour gagner plus.

Les « Bâtisseurs » (15,8 % des jeunes)

Groupe plus âgé que les deux précédents, composé
à près de 50 % de 27-30 ans, les « Bâtisseurs »
vivent plus fréquemment en couple. Ils sont plus de 
35 % à avoir au moins un enfant, et 78 % de ceux qui
n’en ont pas souhaitent en avoir d’ici à cinq ans. 

Davantage engagés dans la vie de famille, ils le sont
également dans la vie professionnelle, avec une part
d’actifs (70 %) plus importante que dans les autres
groupes. Bénéficiant d’un capital humain hérité de
leurs parents de CSP moyennes, ils ont su l’enrichir
grâce à un niveau d’études atteignant plus souvent
que la moyenne la licence, la maîtrise ou le 3e cycle. 
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Ce groupe d’individus est peu touché par le chômage
et occupe plus souvent que les autres des emplois
de cadres supérieurs et professions intermédiaires.
Par conséquent, ils sont plus nombreux à avoir un
revenu se situant dans les tranches élevées.

Ces jeunes, qui se sentent déjà beaucoup plus adultes
que la moyenne, sont en pleine construction de leur
avenir. Pour eux, ce qui est réellement important est
de réaliser leurs projets : construction d’une famille
(avoir des enfants est ce qui compte le plus pour eux
dans la vie, suivi de vivre en couple), constitution
d’un patrimoine financier et immobilier (23 % d’entre
eux sont déjà propriétaires et 66 % envisagent très
certainement l’achat d’un logement principal). Ce
sont d’ailleurs leur très forte préoccupation pour la
préparation de l’achat immobilier et leur volonté 
d’acheter un logement le plus tôt possible, quitte à
s’endetter sur une plus longue période, qui les carac-
térisent le mieux.

L’argent servant avant tout à réaliser des projets, ils
épargnent de manière à pouvoir les concrétiser.
Ainsi, ces jeunes plutôt aisés ont un patrimoine finan-
cier qui se situe plus fréquemment dans les tranches
supérieures. Leur envie d’aller au bout de leurs plans
les conduit à un grand sérieux dans la gestion de 
leur argent : ils regardent de près leurs relevés de
compte, sont rarement à découvert, ne craquent pas
pour des dépenses qui ne sont pas raisonnables 
et n’ont recours au crédit à la consommation que
lorsqu’ils ne peuvent vraiment pas faire autrement.
Leur aversion plus fréquente au risque et leur attiran-

ce pour des placements faiblement rémunérés mais
sûrs, peuvent également être comprises comme une
volonté de ne pas mettre en péril leurs projets. Le
type de placement qui remporte le plus de suffrages
auprès de ces jeunes est bien entendu l’épargne
logement. 

Leur gestion de l’argent est également marquée par
leur forte aspiration à la vie de famille : ils sont
davantage partisans d’une mise en commun des 
ressources du couple sur un même compte.

Les « Vigilants » (13,1 % des jeunes) 

Comme celui des « Bâtisseurs », ce groupe est en
grande partie constitué de jeunes de plus de 27 ans, le
plus souvent actifs et vivant en couple. Les «Vigilants»
s’en distinguent pourtant à beaucoup d’égards. 

Appartenant surtout à des catégories sociales
modestes – les actifs sont très majoritairement
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ouvriers et employés – avec une forte proportion de
femmes au foyer, ils disposent le plus souvent d’un
diplôme inférieur au baccalauréat. D’origine sociale
également modeste, une part significative d’entre eux
semble avoir vécu des difficultés, voire des drames
familiaux : 13 % d’entre eux ont au moins un parent
décédé et, même s’ils disent bien s’entendre avec
leurs parents, ils font, à plusieurs occasions, état de
relations difficiles avec eux (opposition à leurs choix,
soutien moins assuré, problèmes de cohabitation). 

Ils se distinguent d’ailleurs nettement en estimant qu’il
est beaucoup plus difficile d’être jeune aujourd’hui
qu’à l’époque de leurs parents. Ils semblent en avoir
tiré une discipline de vie rigoureuse. Ils sont certes
déterminés à se débrouiller seuls et à réussir par le
travail (« le travail est une compétition et je suis
déterminé à me battre pour réussir »), même s’ils
s’estiment peu armés pour faire face aux incertitu-
des de la vie. Néanmoins, ils accordent beaucoup
plus d’importance que tous les autres groupes 
à presque toutes les valeurs morales, en particulier
la fidélité, l’honnêteté, la sincérité, la générosité… 
Le travail n’est pourtant qu’un moyen et leur volonta-
risme est dédié à la réussite familiale : adeptes du
mariage, déjà majoritairement parents et souhaitant
le devenir quand ce n’est pas fait, c’est le groupe qui
valorise le plus la vie en couple et le fait d’avoir des
enfants. La propriété du logement semble d’ailleurs
être partie prenante dans cette stratégie familiale :
plus fréquemment propriétaires, leur motivation
explicite est la transmission aux enfants. Cette déter-
mination s’accompagne d’un cumul de craintes et de

préoccupations : au-delà de celles concernant la cel-
lule familiale, les « Vigilants » sont également très
sensibles à la préparation de la retraite, à l’aide aux
parents, aux risques de chômage ou de manque 
d’argent… 
Dans leur souci de protéger et de prévoir autant que
possible, ils disent épargner autant que possible et
détiennent souvent des produits de prévoyance.
Néanmoins, leur recours important au crédit crée
manifestement des situations de risque financier. Ils
y sont sensibles : plus de la moitié d’entre eux consa-
creraient une somme d’argent supplémentaire non
prévue à réduire leur dette.

Les « Préoccupés » (19,2 % des jeunes)

Autre groupe d’origine sociale plutôt modeste et aux
multiples motivations d’épargne, les «Préoccupés» ont
un comportement qui se décline très différemment 
de celui des «Vigilants». 
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Légèrement plus jeunes et moins diplômés que la
moyenne, les « Préoccupés » sont davantage confron-
tés à la précarité professionnelle : 38% d’entre eux
sont au chômage ou occupent un emploi précaire (et
26 % sont étudiants). De ce fait, ils cohabitent plus tar-
divement avec leurs parents et sont d’ailleurs aidés
par ces derniers, alors même qu’ils affichent une aspi-
ration à vouloir « se débrouiller seuls ». 
Privilégiant la persévérance, le goût de l’effort et la
capacité d’adaptation, ils considèrent le travail comme
le principal moyen de réussir dans la vie.

Leur aspiration à un bon salaire et à la sécurité de
l’emploi traduit une double préoccupation.
D’une part, ils sont attirés par l’argent, moins 
par désir de consommer que par souhait de « s’en
sortir » mais aussi de se rassurer. Ils ont tendance à
arbitrer plus fréquemment que la moyenne en faveur
des facteurs de gains potentiels, qu’il s’agisse des
critères de choix d’un travail, de l’acceptation d’une
prise de risque en matière de placement ou des
motivations d’achat d’un bien immobilier.
D’autre part, ils ne sont pas aventureux, au contraire.
En raison d’une situation personnelle insuffisamment
stabilisée, mais aussi d’un monde perçu comme 
dangereux et difficile, ils recherchent de la « rassu-
rance », et notamment une sécurité dans le travail. 
Ils constituent d’ailleurs le groupe exprimant la plus
forte inquiétude face à l’avenir. Cette inquiétude 
est généralisée : tous les grands thèmes de société
les affectent, des inégalités sociales à la sécurité, 
de la protection de l’environnement aux libertés indi-
viduelles. Les préoccupations financières font écho à

cette inquiétude : particulièrement marquées sur 
la retraite, elles sont également très fortes dans la 
plupart des domaines (financement du logement,
des études, des biens d’équipement…). 

Qu’il s’agisse de la gestion des comptes, de l’utilisa-
tion du découvert ou du recours au crédit, les 
«Préoccupés» adoptent un comportement précau-
tionneux et sont portés à épargner. Toutefois, cette
forte sensibilité à l’épargne (77 % mettraient de côté
une somme imprévue supplémentaire) apparaît
davantage comme une façon de se prémunir contre
de multiples risques, que comme un moyen de réali-
ser des projets identifiés. Ils semblent ainsi retarder
la réalisation de leurs projets, notamment familiaux,
dans l’attente d’une situation économique plus saine
et d’une épargne suffisante, qui leur permettraient
notamment de disposer d’un logement indépendant.

Les « Hédonistes » (18,8 % des jeunes)

Ce groupe, à tendance plutôt masculine, reste très
conforme à la répartition nationale en termes d’âge, de
situation familiale, de type de logement, de milieu
social, de niveau de diplôme et de revenus. 

Ces jeunes, plutôt sereins, sont plus fréquemment
optimistes face à l’avenir et se sentent plutôt bien
armés pour affronter les incertitudes du futur. Ils
sont également moins souvent préoccupés par les
problèmes de chômage et par le fait de ne pas
gagner suffisamment d’argent. D’ailleurs, malgré un
niveau de revenu conforme à la moyenne nationale,
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ils jugent plus souvent leur situation financière
« plutôt confortable ».
Cette tranquillité d’esprit est sans doute liée au fait
que ce sont des jeunes qui ont été – ou sont encore –
très aidés financièrement par leur famille, que ce soit
pour leur installation dans le logement, des dépenses
exceptionnelles ou des découverts. 
Leur absence de projection dans le futur et de projets à
long terme (achat immobilier, préparation retraite…)
dénote une indéniable volonté de vivre dans le pré-
sent. Le recours au crédit à la consommation leur
permet de répondre à cette aspiration à un bien-vivre
sans délai. C’est pour ce groupe un outil bien maîtrisé,
qui offre une souplesse appréciable et qu’ils ont 
le sentiment d’utiliser raisonnablement. Les 
« Hédonistes » ont en particulier le plus fort taux de
détention de crédits permanents ou revolving. 

Même lorsqu’ils sont questionnés sur des projets 
à venir, c’est le plaisir qui prédomine : ainsi, le fait 
d’épargner sert plus fréquemment que dans les 
autres groupes à s’offrir un meilleur confort de vie,
et le plaisir de se sentir chez soi est la motivation qui
ressort le plus pour l’achat immobilier. Cependant,
malgré cette préférence pour le présent et le plaisir
de consommer, ils semblent avoir conscience de
leur manque de prévoyance. Ainsi, en cas de rentrée
d’argent supplémentaire non prévue, ils déclarent
plus fréquemment que la moyenne souhaiter la mettre
de côté. Sans doute ressentent-ils une fragilité dans
la pratique récurrente du « crédit mode de vie »,
même s’ils ont le sentiment de bien le maîtriser.

Les « Hédonistes » ne se définissent donc pas à 
travers des critères socio-économiques – ce groupe
transcende tous les clivages sociaux –, c’est leur 
préférence pour le présent et le confort de vie par le
crédit qui apparaît discriminante.
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locatif social et l’accession à la propriété apparaissent
alors fréquemment complémentaires plutôt que
concurrents. A l’opposé, dans les grandes métropoles,
dans les zones très attractives, comme la Côte d’Azur, 
et dans la petite couronne parisienne, l’accession à la
propriété est freinée par les prix immobiliers. Dans les
pôles urbains de taille moyenne et dans certaines
zones rurales du Sud-Ouest, l’accession est simple-
ment retardée et le rattrapage s’opère ensuite à la
faveur de l’augmentation des revenus.

Si les revenus des jeunes ménages sont plus élevés 
au nord, à l’est et en Rhône-Alpes, l’appétence pour 
l’épargne semble plus vive au sud, notamment dans 
le Sud-Ouest et le Massif Central. Les ressources des
jeunes sont en tout état de cause très marquées par le
chômage et la précarité de l’emploi, voire la pauvreté
dans certaines zones : les anciens bassins industriels
du nord de la France, mais aussi le pourtour méditerra-
néen, en sont très caractéristiques.

Une typologie des départements fait apparaître quatre
groupes de territoires des 18-30 ans : les métropoles
régionales très actives, aux emplois « cols blancs »
(Paris, Rhône…) ; les pôles universitaires attractifs,
mais qui exposent les jeunes à la précarité du fait d’un
potentiel économique insuffisant (Nord, Marne, Hérault,
Gironde, Haute-Garonne…) ; les zones où l’offre de
logements sociaux et/ou les prix immobiliers 
rendent accessible le logement aux détenteurs de
faibles ressources (Aisne, Somme, Seine-Saint-
Denis, Ardennes…) ; et enfin, les espaces où les
conditions d’emploi et d’accession sont favorables
aux adeptes du « cycle court » (Grand Ouest, périphérie
de l’Ile-de-France…).

La France compte environ 10 millions de jeunes 
de 18 à 30 ans, soit 17,7% de sa population. Ils sont
proportionnellement plus nombreux au nord d’une ligne
Caen-Besançon, dans les Pays de la Loire et en Rhône-
Alpes, et à proximité des métropoles régionales.

L’attraction des grands pôles universitaires (Paris,
Lyon, Toulouse, Lille, Rennes, Aix-Marseille, Bordeaux,
Montpellier…) explique en grande partie la localisation
et la mobilité des plus jeunes (18-24 ans). Leur 
mobilité se traduit par un départ rapide du domicile
parental. Cette «décohabitation précoce» correspond
pourtant à un « cycle long » d’installation (couple,
enfants, accession à la propriété) lié au report de 
l’entrée dans la vie active.
Parallèlement à cette France étudiante, 40% des 
18-24 ans sont des actifs, même s’ils sont souvent
concernés par le chômage ou par la précarité. Leur
part est beaucoup plus importante dans les départe-
ments ruraux et ouvriers. «Décohabitants tardifs », ils
créent en revanche rapidement une famille et s’inscri-
vent plutôt dans un «cycle court » d’installation.
L’emploi est déterminant pour la mobilité des plus de
25 ans qui sont attirés par les grands pôles d’activité
économique. Cependant, cette mobilité s’inverse 
en partie au profit des villes moyennes et des zones
rurales vers 27 ans, avec des préoccupations liées au
cadre de vie et à l’achat du logement.

Les jeunes ménages accèdent à la propriété plus tôt et
plus fréquemment dans les départements où le « cycle
court » est le modèle dominant. Cette volonté d’acces-
sion est souvent en phase avec les pratiques de leurs
aînés (Picardie, Grand Ouest…), mais elle leur est plus
spécifique dans le Nord ou la Moselle. Le logement

EN BREF
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De l’attraction des pôles
urbains à l’appel du rural
L’activité économique, l’offre de formation, les pra-
tiques sociales… dessinent une France des jeunes
très contrastée.

Le pays compte environ 10 millions de jeunes de 
18 à 30 ans, soit 17,7 % de sa population. Mais
cette moyenne nationale cache évidemment d’impor-
tantes disparités aux échelons régional et départe-
mental. Ainsi, l’Ile-de-France en englobe à elle seule
le cinquième, soit plus de 2 millions, dont près du
quart à Paris. La part des 18-30 ans est particulière-

13 ment importante au nord d’une ligne Caen-Besançon,
dans les régions Pays de la Loire et Rhône-Alpes, et
à proximité des métropoles régionales. En Midi-
Pyrénées, la Haute-Garonne à elle seule comptabilise
217 000 jeunes, soit plus que les sept autres dépar-
tements périphériques réunis. 

Les départements ruraux et faiblement peuplés
comme la Lozère, la Creuse, les Hautes-Alpes,
l’Ariège et les Alpes-de-Haute-Provence, comptent
moins de 20 000 jeunes âgés de 18 à 30 ans, soit
entre 13 % et 15 % de leur population. Les départe-
ments fortement peuplés qui abritent une ville « étu-
diante », comme ceux du Rhône, du Nord, ou de
Haute-Garonne, comptent souvent entre 200 000 et
500 000 jeunes, soit 19 % à 23 % de leur popula-
tion. Globalement, population importante d’un dépar-
tement rime avec proportion plus élevée de jeunes. 

C’est dans la tranche d’âge des 18 à 30 ans que la
population est la plus mobile. Si, en moyenne, un
Français sur deux a déménagé entre 1990 et 1999,
deux jeunes sur trois l’ont fait entre ces deux dates.
Différentes logiques de mobilité peuvent être mises en
évidence selon que le département est département
« d’accueil net » (solde migratoire positif sur la 
tranche d’âge) ou à l’inverse de « déficit net » (solde
migratoire négatif). Le choix de la formation ou 
l’activité précoce pour les 18-24 ans puis, au-delà de
25 ans, les modalités d’entrée dans la vie active pour
les étudiants, l’installation en couple, l’arrivée d’enfants
et l’accession à la propriété rythment ces différentes
logiques.
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Des jeunes plus nombreux au nord et 
à proximité des métropoles régionales

Source : INSEE, le recensement de la population de 1999.

Part des 18-30 ans 
dans la population (en %)

� 12,7 – 14,2

� 14,2 – 15,6

� 15,6 – 17,3

� 17,3 – 19,5

� 19,5 – 22,8

Solde migratoire (en %) :
différence entre le 
nombre de personnes
qui sont entrées sur le
territoire et le nombre
de personnes qui en
sont sorties entre 1990
et 1999, rapportée à la
population de 1999.   
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La formation, premier moteur 
de la mobilité 

La poursuite des études est un facteur déterminant
pour comprendre à la fois la localisation et la mobilité
des jeunes. En 1999, date du dernier recensement,
presque trois millions de jeunes de 18 à 24 ans décla-
raient suivre des études, soit 55 % de cette classe
d’âge. Toutefois, cette proportion varie fortement
selon les départements : elle est, par exemple, de 
l’ordre de 40 % dans l’Yonne mais atteint presque 
70 % dans la Haute-Garonne et l’Hérault. 

La répartition des étudiants n’est pas homogène sur le
territoire. Ainsi, les grands pôles universitaires et de
formation régionaux (Paris avec 532 000 étudiants,
Lyon – 101 000, Toulouse – 91 000, Lille – 85 000, Aix-
Marseille – 80 000, Bordeaux, Montpellier, Rennes,
Grenoble, Reims, Nancy…) concentrent une grande
partie des étudiants.

Le choix du lieu d’étude dépend principalement de 
l’offre de formation  (spécificité, qualité…). La proximité
géographique ou temporelle (moyens de transport)
avec le lieu de résidence des parents semble être 
de second ordre. 

La poursuite des études explique donc en grande 
partie les mobilités interdépartementales des plus 
jeunes.  Ainsi, le solde migratoire des 18-24 ans par
département est étroitement lié à la proportion de 
jeunes encore scolarisés sur cette tranche d’âge.
Quasiment tous les départements incluant un pôle
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universitaire enregistrent des soldes migratoires
excédentaires, dépassant parfois les 10 % : +19 % à
Paris, +15 % dans la Haute-Garonne et +12 % dans
l’Hérault. A l’inverse, ces soldes sont négatifs dans
les départements au sein desquels l’arrêt des études
intervient tôt dans le cycle de vie, mais également au
sein des départements proches des pôles de forma-
tion (- 22 % dans la Haute-Marne, - 16 % dans l’Aisne). 
Cette mobilité des 18-24 ans liée à la formation
explique largement les fortes disparités départemen-
tales de cette classe d’âge. Ainsi, le pourcentage
des 18-24 ans scolarisés varie de 2,8 % à 7,6 % de
la population totale selon que les départements sont
dotés ou non d’un pôle de formation.

61

L’attraction des pôles universitaires

Source : INSEE, le recensement de la population de 1999.

Solde migratoire 
des 18-24 ans 
entre 1990 
et 1999 (en %)

� - 21,6 – - 5,4

� - 5,4 – 0

� 0 – 4

� 4 – 18,6



Les régions du sud exercent un pouvoir d’attraction
plus fort sur les jeunes qui se destinent à des études
que celles du nord de la France. Selon l’INSEE, près de
40 % des étudiants de Midi-Pyrénées, Languedoc-
Roussillon, Poitou-Charentes ou du Limousin n’habi-
taient pas ces régions auparavant, alors qu’ils sont
moins de 20 % à être dans ce cas dans le Nord-Pas-
de-Calais.

Au-delà des pôles universitaires, 
l’activité précoce 

Parallèlement à cette France étudiante des grands
centres urbains, 40 % des 18-24 ans appartiennent
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déjà à la population active , même si un quart d’entre
eux est au chômage. Les actifs sont d’ailleurs majori-
taires parmi les jeunes dès l’âge de 22 ans. Leurs
modes de vie comme leur localisation diffèrent large-
ment de ceux de la population estudiantine.

Le poids de ces jeunes actifs dans l’ensemble de la
population, tous âges confondus, est de 3,8 %.
Contrairement aux étudiants, cette proportion varie
peu selon les départements (de 3 % à 4,7 %). Moins
concentrés sur certaines zones du territoire, les 
jeunes actifs sont probablement moins concernés 
par les migrations interdépartementales que leurs
homologues étudiants.
Comme le montre la carte du taux d’activité des 
18-21 ans, c’est dans le nord de la France que l’on
trouve la plus forte proportion de très jeunes actifs.
Bretagne exceptée, le taux d’activité des 18-21 ans
est supérieur à 30 % dans la plupart des régions au
nord d’une ligne La Rochelle-Annecy. En revanche, l’Ile-
de-France et tous les départements (sauf le Bas-Rhin)
incluant une ville centre et donc un pôle universitaire
sont en retrait en matière d’activité des jeunes. Les
territoires où le taux d’activité est élevé sont en géné-
ral ruraux ou à tradition industrielle ; ils conservent une
population ouvrière importante. Certains d’entre eux,
comme la Manche, la Mayenne, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le
Loir-et-Cher, l’Indre, l’Yonne et la Nièvre, présentent à
la fois les taux d’activité les plus forts et les soldes
migratoires les plus négatifs chez les 18-24 ans : la
faiblesse ou l’absence d’une offre de formation y crée
rapidement un puissant clivage géographique entre
actifs précoces et étudiants.
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Source : INSEE, le recensement de la population de 1999.

Une activité précoce plus répandue 
au nord et dans les départements 
ruraux et ouvriers

Taux d’activité 
des 18-21 ans

� 17,1 – 22 

� 22 – 26,8

� 26,8 – 29,6

� 29,6 – 32,6

� 32,6 – 38,6

Définition du taux 
d’activité : rapport entre
le nombre d’actifs (actifs
occupés et chômeurs)
et la population totale
correspondante.
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Ce fort taux d’activité aux jeunes âges n’est pourtant
pas synonyme d’autonomie financière ou résidentielle.
La précarité de l’emploi touche plus d’une personne sur
deux âgées de 15 à 24 ans, et repousse certainement
le départ du foyer familial, l’étape de la décohabitation.
La notion d’emploi précaire recouvre pour les jeunes
des situations bien différentes, de l’apprenti au jeune
alternant chômage et missions d’intérim, en passant
par l’étudiant travaillant à temps partiel.
Ces différentes formes de précarité opposent 
des départements de type rural où l’emploi a une forte
composante saisonnière et temporaire, et des 
départements d’Ile-de-France et à capitale régionale
pour lesquels le taux de précarité résulte davantage
de logiques de temps partiel ou de formation en 
alternance. Selon les départements, les taux d’emplois
précaires diffèrent sensiblement. Plus faibles en
région parisienne et dans les métropoles régionales,
ils dépassent 60 % dans la moitié des départements.

Tout comme la précarité, le chômage des jeunes
actifs est particulièrement important (il atteint 31 %
chez les 18-21 ans, 22 % chez les 22-25 ans) et
dépasse même 40 % dans les régions industrielles du
nord de la France et sur le pourtour méditerranéen.

La généralisation de l’activité : 
une concentration urbaine accrue 

Entre 25 et 30 ans, les étudiants ne représentent 
désormais plus que 5 % de la classe d’âge, même si
cette proportion peut encore atteindre 7 % à 11 %
dans les pôles universitaires. Les jeunes actifs de 
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25 à 30 ans représentent en moyenne 7,5 % de la
population sur le territoire national (soit presque 
4,4 millions d’individus) et restent proportionnellement
plus nombreux dans les anciennes régions industriel-
les du nord et de l’est de la France. L’Ile-de-France
(presque 1 million) et l’ensemble des départements
dotés d’une métropole régionale, comme la Haute-
Garonne, le Rhône, le Bas-Rhin, le Nord ou la Marne,
comptent plus de jeunes adultes que les autres. La 
présence ou la proximité d’un pôle urbain important
semble ainsi être un facteur déterminant d’une 
surreprésentation des 25-30 ans.

Les migrations éclairent cette concentration accrue 
à proximité ou au sein des zones urbaines chez les 
25-30 ans. En effet, la mobilité et les migrations inter-
départementales s’accentuent après 24 ans. Autant
l’emploi induit relativement peu de mobilité chez les
18-24 ans, autant il s’avère déterminant pour com-
prendre celle des 25-30 ans.

Si les 25-30 ans quittent globalement les départements
du nord de la France au profit de ceux du sud-est, l’en-
semble du pays est concerné : approximativement un
quart des départements français accueille de jeunes
actifs originaires des trois quarts du territoire.
Cette mobilité prolonge et accentue celle amor-
cée par les 18-24 ans.

Au-delà d’un tropisme méditerranéen, les jeunes 
adultes sont attirés par les grands pôles d’activité 
économique (Ile-de-France, Alsace, Toulouse, Lyon…)
qui offrent les plus larges perspectives de carrière. 
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Le poids des catégories socioprofessionnelles aisées
(cadres et professions intermédiaires) au sein des 
25-30 ans dans ces grandes zones d’attraction illustre
bien cette stratégie de valorisation professionnelle.
Une part de cette mobilité de début de carrière 
provient également de la localisation des pôles de 
formation pour lesquels les jeunes avaient opté. En
effet, de 18 à 24 ans, ils se sont  tournés vers les
grands pôles étudiants, mais ces derniers ne dispo-
sent pas tous des structures économiques capables
d’absorber les jeunes actifs diplômés qu’ils sont 
devenus. Ils doivent donc rechercher ailleurs l’emploi 
correspondant à leur formation. Cette mobilité 
est probablement à l’origine des soldes migratoires 

négatifs observés, dans la tranche d’âge des 
25-27 ans, dans le Nord-Pas-de-Calais (Lille), le Puy-de-
Dôme (Clermont-Ferrand), la Vienne (Poitiers), l’Ille-et-
Vilaine (Rennes), la Loire-Atlantique (Nantes) ou la
Haute-Vienne (Limoges).

Une mobilité d’enracinement 
pour les 28-30 ans

Enfin, un autre type de mobilité dépend davantage
d’un « choix de lieu de vie ». Les jeunes privilégient
alors un cadre de vie attractif, l’accession à la pro-
priété ou une identité régionale, parfois au détriment
d’une carrière professionnelle plus prometteuse. Ces
comportements expliqueraient en partie les soldes
migratoires positifs de la tranche d’âge 25-30 ans
observés pour les Alpes, les Pyrénées-Orientales et,
d’une manière générale, pour les départements du
bassin méditerranéen.

Mais ces choix s’éclairent d’autant mieux si l’on tient
compte du basculement de la mobilité qui s’opère aux
alentours de 28 ans. En effet, après une longue période
de concentration urbaine des jeunes, ceux-ci affichent
alors des préférences radicalement différentes. Ainsi,
Paris et les Hauts-de-Seine présentent de forts excé-
dents migratoires jusqu’à 27 ans (20 % à 30 % de 
la classe d’âge). Cette tendance s’inverse chez les
28-30 ans avec un déficit migratoire qui atteint un
quart de la classe d’âge. Ce mouvement touche à
un degré moindre toute l’Ile-de-France, y compris la
grande couronne, même si le mouvement y est 
de bien moindre ampleur. Il concerne également la 
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Source : INSEE, le recensement de la population de 1999.

Une migration d’activité et de cadre
de vie vers les grandes métropoles
régionales et le Sud-Est

Solde migratoire 
des 25-30 ans 
entre 1990 
et 1999 (en %)

� - 15,7 – - 7,7

� - 7,7 – 0

� 0 – 6

� 6 – 25,3
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plupart des grandes métropoles régionales attirant
des emplois qualifiés après 24 ans, mais il épargne
les pôles universitaires moins importants, qui affi-
chaient un déficit migratoire après la période des 
études. Le Nord, la Vienne, le Puy-de-Dôme, la
Meurthe-et-Moselle, l’Indre-et-Loire, l’Ille-et-Vilaine…
connaissent ainsi un retour en grâce au moment de
l’installation et de l’accession immobilière.

En revanche, plus de la moitié des départements du
nord comme du sud affiche pour les 28-30 ans un
excédent migratoire. En particulier ceux qui, ruraux,
ont été le plus durement touchés par un déficit 
migratoire chez les 21-27 ans, bénéficient d’une forte
mobilité d’installation, voire d’enracinement. Ainsi, des
départements comme la Creuse, les Ardennes, le
Cantal, la Haute-Marne, la Saône-et-Loire ou les
Vosges, apparaissent à nouveau attractifs pour cette
classe d’âge, à la fois à travers de moindres sorties et
une forte progression des entrées. Cette évolution
des préférences territoriales ne bouleverse certes pas
la répartition spatiale des jeunes, largement contraints
par la localisation des emplois. Elle est néanmoins
révélatrice de l’aspiration à vivre, en étant propriétaire,
dans un logement individuel qui ne soit pas situé dans
ou à proximité d’une grande ville.

Une jeunesse rare et mobile

Le vieillissement progressif du pays ne se traduit pas
seulement par une augmentation de la part des
seniors. Sur la base des projections de l’INSEE, le
nombre de 18-29 ans devrait stagner d’ici à 2010.
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Cette évolution recouvre en fait trois situations très
marquées :
– dans les deux tiers des départements, le nombre de
jeunes devrait baisser en valeur absolue, et en part
dans la population totale, d’ici à la fin de la décennie ;
– dans treize départements, leur nombre ne devrait
pas diminuer, même si leur poids dans la population
totale baisse, compte tenu de la dynamique des plus
âgés. Il s’agit des Yvelines, de la Seine-et-Marne, 
de certains départements situés en périphérie de l’Ile-
de-France, ainsi que de ceux incluant une grande
métropole attractive (Toulouse, Montpellier, Marseille,
Lyon, Grenoble, Strasbourg) ;
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Source : INSEE.

Projection démographique 2004-2010 

Impact des migrations 
à l’horizon 2010 chez les
18-30 ans (projection INSEE)

� Augmentation de la population
jeune en proportion 
et en volume

� Augmentation 
de la population jeune 
en volume mais diminution
en proportion

� Diminution de la population
jeune en proportion 
et en volume



24 ans) . Cette concomitance entre décohabitation
et accès à l’emploi, observée en moyenne au plan
national, est en partie trompeuse. 
D’une part, elle dissimule de fortes disparités locales :
dès 20 ans, la proportion de jeunes n’habitant plus
chez leurs parents dans la Vienne (49 %) se situe
déjà 37 points au-dessus de celle observée en
Seine-et-Marne (12 %). A 25 ans, cet écart est encore
de 13 points (73 % dans la Vienne, contre 60 % en
Seine-et-Marne). 
D’autre part, le départ du foyer parental ne rime pas
avec l’entrée sur le marché du travail et l’émancipation
financière, au contraire. Les disparités de profils dépar-
tementaux traduisent deux schémas d’autonomie 
résidentielle des jeunes :
– un premier schéma de décohabitation «précoce»
liée à la poursuite des études ;
– un second schéma de décohabitation para-
doxalement « tardive », puisqu’il s’observe majoritai-
rement dans des départements où l’accès à l’emploi
intervient plus tôt que la moyenne.

Ainsi, la part des jeunes de 22 ans n’habitant plus
chez leurs parents dépasse les 40 % dans la plupart
des départements incluant un pôle universitaire régio-
nal, avec des maxima supérieurs à 55 % en Ille-et-
Vilaine, en Haute-Garonne, dans l’Hérault, dans la Vienne
et à Paris. Certains départements (ceux de la couronne
parisienne, le Nord ou les Bouches-du-Rhône…) font
exception à cette règle, notamment en raison des faci-
lités de transport, rendant moins nécessaire un départ
du foyer familial, ou des tensions sur l’offre locative
privée (rareté ou prix élevés).

3– dans dix-neuf départements, dont Paris et la petite
couronne, certains départements alpins, la Corse et
l’essentiel de la région PACA, le nombre de jeunes
devrait augmenter suffisamment pour accroître leur
part dans la population totale.

La carte des projections de population, à l’image de
celle des migrations des 18-30 ans, montre que la
répartition spatiale des jeunes – demain richesse rare
dans les territoires ? – est intimement liée à leur 
mobilité et donc à l’attractivité en termes de formation,
mais aussi de travail et de résidence, des zones 
géographiques.

Un départ du foyer parental plus 
précoce dans les métropoles régionales…

Chaque parcours individuel tient à un choix réfléchi
d’un lieu de résidence et aux contraintes liées au pre-
mier emploi  – ou plutôt aux « premiers emplois » –
mais aussi aux pratiques et aux aspirations familiales.
En particulier, l’interaction entre le mode de vie fami-
lial, vécu ou projeté, et les modalités d’accès à l’em-
ploi constitue une clef d’entrée pour comprendre les
premières étapes du cycle de vie des jeunes, actifs ou
étudiants.

Les différences de comportement entre étudiant 
et jeune actif se traduisent notamment dans leurs 
pratiques de cohabitation avec leurs parents.
C’est en majorité entre 23 et 24 ans que les jeunes
ont quitté le foyer familial (49 % à 23 ans, 57 % à 24
ans) et occupent un emploi (46 % à 23 ans, 56 % à
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La donnée prise en
compte est le 
pourcentage de la
population totale 
de la tranche d’âge 
« occupant un emploi ».
Cette donnée est 
différente de celle du 
« taux d’activité », 
cette dernière incluant
les demandeurs 
d’emploi, y compris
ceux non inscrits à
l’ANPE, et correspondant
davantage aux âges 
de la fin des études.   
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Part de ceux ayant quitté le foyer parental et de ceux occupant un emploi 
à 22 ans selon les départements (en %)

Départements
ruraux ou ouvriers :
emploi précoce et
décohabitation tardive

Départements en bleu : part des étudiants dans population > moyenne nationale
Départements en gras noir : part des chômeurs > 20 %

Décohabitation
freinée par le chômage

Décohabitation freinée 
par les prix locatifs ou 
les facilités de transport
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Part de ceux n'habitant plus chez leurs parents à 22 ans (en %)

Départements à pôle
universitaire régional :
décohabitation précoce

Source : INSEE, le recensement de la population de 1999.



A l’inverse, dans la plupart des départements où les
jeunes sont plus fréquemment en activité à 22 ans, la
proportion de ceux ayant quitté le logement familial
est inférieure à la moyenne nationale. L’entrée sur le
marché du travail y précède de un ou deux ans la
décohabitation, celle-ci étant parfois freinée par la pré-
carité de l’emploi ou le chômage.

… Mais un cycle « court » d’installation
pour les départements ruraux et ouvriers

Entre l’âge à partir duquel la part des jeunes décoha-
bitants devient majoritaire et l’âge de l’arrivée d’enfants
dans le foyer, il s’écoule 10 ans en Haute-Garonne
(de 21 à 31 ans), contre seulement 4 ans dans le
Pas-de-Calais (de 24 à 28 ans). Le calendrier des
étapes du cycle de vie des jeunes n’est pas seule-
ment décalé selon les départements : les rythmes de
passage de l’autonomie résidentielle à la phase d’ins-
tallation durable en couple, la « nidification », sont
également différents.

En effet, dans la plupart des départements où 
l’entrée sur le marché du travail intervient avant 
22 ans, le départ du foyer familial est différé 
et s’accompagne rapidement d’une installation en
couple, puis de la naissance d’enfants. A l’inverse,
dans les départements à « décohabitation précoce » 
et scolarité plus longue, la phase de « nidification »
n’intervient que plus tard.

Ces cycles d’installation « longs» ou «courts» renvoient
à des préoccupations et des besoins différents :
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– dans le premier cas, outre le financement éventuel
des études, les préoccupations sont d’abord pour par-
tie centrées sur des problèmes de logement (mobilité
résidentielle et installation temporaire), concernant
parfois tout autant les parents que le jeune lui-même ;
– dans le second cas, le départ plus tardif du foyer
parental se conjugue, sur une période courte, avec
des besoins de financement liés à l’installation et des
préoccupations d’épargne, notamment en vue d’une
accession ultérieure à la propriété.

L’accession à la propriété : 
où c’est possible, dès que possible

La propriété immobilière des jeunes est intimement
liée à leur parcours familial et professionnel.
L’installation en couple, par l’élaboration d’un projet
familial et par la mise en commun des moyens 
financiers, à travers les économies d’échelle dans le
foyer, est un véritable déclencheur de la décision
d’accession. La réalisation du projet immobilier 
suppose également le plus souvent une activité,
voire une bi-activité dans le couple suffisamment
rémunératrice et durable pour assurer le rembourse-
ment d’un crédit sur une longue période.

Le taux de propriétaires des moins de 30 ans 
est logiquement très inférieur à celui des autres 
tranches d’âge. Néanmoins, le processus d’acces-
sion à la propriété se développe de façon accélérée
entre 20 et 30 ans : de 4,6 % entre 20 et 24 ans, la
proportion de ménages propriétaires passe à 13,4 %
entre 25 et 29 ans pour atteindre 32,3 % dès 
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30-34 ans. A défaut de disposer d’un taux de 
propriétaires à 30 ans, nous avons retenu la tranche
d’âge 25-34 ans qui nous paraît représentative d’un
mouvement d’accession dont l’essentiel s’opère en
pratique autour de la trentaine.

Ces trois âges de l’accession obéissent aussi à des
logiques différentes. 

� Chez les 20-24 ans, le taux de propriétaires
est certes marginal mais, paradoxalement, il est 
souvent plus fort dans les départements où les
prix sont les plus élevés. Ainsi, même si l’on reste
sur des effectifs restreints, les écarts sont signi-
ficatifs : pour une moyenne de 4,1 % en province,
le taux de propriétaires des 20-24 ans est de 7 %
à Paris et sur l’ensemble de l’Ile-de-France, et
dépasse ce niveau dans le Var et les Alpes-
Maritimes. Compte tenu du haut niveau des patri-
moines médians et de la forte concentration de la
richesse dans ces zones, la transmission du
patrimoine en est probablement un facteur expli-
catif. Les donations et/ou successions y sont
effectivement très supérieures à la moyenne et
contribuent certainement à faciliter l’accession
des plus jeunes ménages. A partir de 25 ans, le
taux de propriété s’accroît lentement sur ces
zones de prix élevés. Pour une moyenne de 
24,7 % de ménages propriétaires en province
(23,8 % pour la France), cette proportion est déjà
moitié moindre à Paris et se situe très en deçà
pour l’ensemble de la petite couronne comme
pour le Var et les Alpes-Maritimes. 

� Chez les 25-29 ans, la progression de l’accession
est spectaculaire pour les départements, souvent
ruraux ou ouvriers à « cycle court » où l’activité 
intervient tôt (avant 22 ans) et où l’installation en
couple, voire l’arrivée d’un enfant, suit de peu la 
sortie pourtant tardive du giron familial. Il en est
ainsi pour la région picarde, la grande couronne
parisienne et les départements limitrophes (Seine-et-
Marne, Eure, Eure-et-Loir, Yonne…), la Meuse et le
Haut-Rhin à l’est, la Vendée, les Côtes-d’Armor ou le
Morbihan à l’ouest, la Creuse, la Haute-Loire ou
l’Aveyron autour du Massif Central.
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Source : INSEE, le recensement de la population de 1999.

Les schémas d’accession à la propriété
selon l’âge 

L’accession à la propriété
des différentes tranches
d’âge d’un département

� Accession générale 
à la propriété

� Forte accession 
des jeunes à la propriété

� Faible accession générale 
à la propriété

� Eviction des jeunes de 
l’accession à la propriété

� Département médian



� Chez les 30-34 ans, ce mouvement se prolonge
et s’amplifie pour toutes ces zones, sauf pour la
grande couronne parisienne. La progression y
devient moins rapide que la moyenne nationale 
au profit des départements limitrophes de l’Ile-de-
France. En revanche, certains départements plus
urbains ou disposant d’une ville-centre importante
effectuent alors un rattrapage. Des prix encore
acceptables pour de jeunes ménages et la plus
grande fréquence de catégories aisées parmi 
les jeunes (leurs études étant terminées), liée 
à l’existence d’un pôle tertiaire, concourent à
cette progression rapide de la propriété dans des
départements plus urbains. Ainsi, l’Ille-et-Vilaine, 

la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vienne,
l’Indre-et-Loire ou l’Isère illustrent bien ce phéno-
mène. La plus forte représentation des villes du
Grand Ouest n’est d’ailleurs pas fortuite, comme
nous le verrons par la suite.

Sur la base de ces processus d’accession, trois 
principaux groupes de départements peuvent être
identifiés : ceux d’Ile-de-France et des autres grandes
métropoles, les départements « d’accession précoce»
et les départements « d’accession tardive ». 

L’Ile-de-France et les métropoles
régionales : l’éviction par les prix 

Les départements d’Ile-de-France se distinguent par 
un schéma d’accession particulier. Les prix au mètre
carré dans la capitale, corrigés de la hausse du coût
de la vie, ont doublé de 1980 à 2004. Les jeunes
générations résidant dans ces départements pâtis-
sent donc d’un « effet de période » : ils sont en âge
d’acheter un logement à un moment où une acquisi-
tion immobilière représente un effort financier bien
supérieur à celui que devaient consentir les généra-
tions précédentes. Leur projet d’accession intervient
alors que le niveau des prix réduit, voire interdit,
l’accès du marché parisien aux candidats ne dispo-
sant pas d’un patrimoine de départ ou de revenus
suffisamment élevés pour faire face à une charge
d’endettement importante. 
Les niveaux des prix dans Paris et la petite couronne
poussent généralement les jeunes ménages qui 
souhaitent acquérir un logement à se replier sur la 
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Un taux de propriété plus développé
dans les départements où l’activité 
est précoce

Taux de propriétaires 
parmi les 25-34 ans 
(en %)

� 12,6 – 21,2

� 21,2 – 23,7

� 23,7 – 26,2

� 26,2 – 29,4

� 29,4 – 33,3

Source : INSEE, le recensement de la population de 1999.
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grande couronne ou à la périphérie du bassin 
parisien. C’est en particulier vrai pour les ménages
qui souhaitent acquérir un logement individuel 
et pour les jeunes migrants d’autres régions. C’est
probablement pourquoi les taux de propriétaires des
25-34 ans dans la Seine-et-Marne et dans le Val-d’Oise
sont parmi les plus élevés de la France métropolitaine
(respectivement 33,3 % et 30,5 %). Au-delà de la
grande couronne, c’est tout le bassin parisien qui est
concerné : l’Oise (31,9 %), l’Eure (30 %), l’Eure-et-Loir
(30,2 %), l’Yonne (30,6 %) constituent sans doute éga-
lement des substituts au maintien d’une résidence à
proximité du lieu d’activité. Cette tendance est confir-
mée par l’évolution des soldes migratoires sur la
presque totalité de l’Ile-de-France qui, très positifs
chez les 21-27 ans du fait de l’offre de formation et
d’emploi, s’inversent pour les 28-30 ans.

Les départements abritant certaines métropoles
régionales (Haute-Garonne, Hérault, Bouches-du-
Rhône, Rhône…) mais aussi certaines zones comme
les Alpes-Maritimes, le Var, les départements alpins
ou les Pyrénées-Orientales connaissent également
de fortes tensions sur les prix avec des effets com-
parables à la situation en Ile-de-France. Le taux de
propriétaires y reste inférieur à la moyenne nationale
et le solde migratoire se dégrade ou devient négatif.
Malgré une installation en couple décalée par rapport
à la moyenne française sur la plus grande partie de
ces zones, c’est davantage un effet d’éviction par les
prix que d’accession tardive qui est à l’œuvre. En
effet, les taux de propriétaires n’y rattrapent pas la
moyenne nationale à des âges plus avancés.

Des jeunes demain plus propriétaires
que leurs aînés ? 

La carte des taux de propriété des 25-34 ans recouvre
en partie celle de l’ensemble de la population. Cette
génération manifeste en particulier la même appé-
tence que ses aînés pour l’immobilier en Picardie,
dans un large ensemble du Grand Ouest (Bretagne,
Pays de la Loire, Poitou-Charentes), à la périphérie du
Massif Central (Aveyron, Tarn, Lot, Haute-Loire…) et
dans certains départements ruraux de l’est (Meuse,
Haute-Saône…). La spécificité des exploitants agri-
coles qui acquièrent leur logement au moment de
l’installation ne concerne aujourd’hui qu’une fraction
de la population rurale. La forte sensibilité à l’immo-
bilier tient donc probablement à la fois à une préfé-
rence « culturelle » et à un parcours des jeunes qui
les prédispose certainement à l’accession. La plu-
part de ces départements correspondent effective-
ment au « cycle court » d’installation et d’activité, qui
débouche sur une accession précoce.

Dans un certain nombre d’autres départements, une
véritable rupture de comportement d’accession à la
propriété s’est opérée entre les générations. Les
départements du Nord, du Pas-de-Calais, du Haut-Rhin
et de la Moselle sont représentatifs de cette transfor-
mation des comportements à l’égard du logement.
Dans ces départements, les taux de propriétaires des
jeunes ménages sont supérieurs à la moyenne natio-
nale des 25-34 ans, quand ceux de leurs aînés sont
inférieurs à la moyenne des plus de 35 ans. Leur com-
portement semble donc moins influencé par une offre
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de logements sociaux importante et une tradition
ouvrière qui ont limité la propriété chez leurs aînés.
Bien que près d’un ménage sur trois soit logé 
en habitat social et que la précarité appréhendée par
le taux de RMI soit élevée, les départements du Nord
et du Pas-de-Calais sont aussi ceux où l’accession 
précoce est l’une des plus élevées. 

Accession tardive : tradition 
et formation

Dans certains départements, la moindre propriété
des jeunes renvoie plus à une accession tardive qu’à
un comportement différent de leurs aînés. Cette
situation concerne en particulier des pôles universi-
taires régionaux de moyenne importance comme le
Puy-de-Dôme, la Vienne, la Haute-Vienne ou l’Ille-et-
Vilaine. Le taux de propriétaires est limité dans un
premier temps par la proportion d’étudiants (y com-
pris venus d’autres régions). 
Au terme de leur formation, une partie d’entre eux a
migré vers des zones d’emploi plus attractives. Les
autres, restés sur place et devenus actifs, accèdent
progressivement au logement avec quelques années
de retard par rapport aux actifs précoces. Mais le
rattrapage s’opère d’autant mieux qu’ils disposent 
de revenus plus élevés et que les prix immobiliers
n’atteignent pas les sommets des grandes métropoles
régionales.

D’autres départements, pourtant ruraux (Cantal,
Lozère, Ariège…), présentent la même évolution
retardée de l’accession.
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Logement social et propriété :
les fausses évidences

Dans certaines grandes métropoles et dans certains
départements de tradition industrielle, l’existence 
d’un important parc de logements sociaux offre 
une alternative à l’achat du logement par les jeunes
ménages. Ainsi, en Seine-Saint-Denis et dans la Marne, 
40 % environ des ménages de 25 à 34 ans sont loca-
taires de logements sociaux. Le Val-de-Marne comme
l’Indre-et-Loire, la Haute-Marne, la Seine-Maritime, la
Savoie, l’ensemble de la Basse-Normandie, voire les
Hauts-de-Seine, se situent légèrement en deçà : entre
25 % et 35 % de locataires de logements sociaux (ex-
HLM) dans cette tranche d’âge. Pour tous ces dépar-
tements, le taux de propriétaires est inférieur à la
moyenne de province. L’offre locative sociale consti-
tue alors une alternative, en termes de prix mais aussi
parfois de disponibilité et de qualité (forte composante
individuelle du locatif social en Basse-Normandie), à
une accession ou une location privée soit trop chère
ou trop rare.

A l’opposé, le locatif social est moins développé et
moins utilisé par les jeunes résidant dans le Grand
Ouest ou sur les contreforts du Massif Central (moins
de 20% d’entre eux sont locataires de ces logements
en Vendée, dans le Morbihan, les Côtes-d’Armor, les
Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Haute-Saône, la
Creuse ou le Tarn). Dans tous ces départements, les
jeunes s’inscrivent dans une forte tradition de propriété
qui limite certainement les besoins en logements
sociaux, mais représente aussi un substitut à une offre
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sociale parfois insuffisante, notamment en période de
tensions sur les prix.

Cependant, il n’existe pas de lien univoque entre loge-
ment locatif social et accession privée. En effet, à tra-
vers les cas du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie ou
de la grande couronne de l’Ile-de-France, le quadrant
nord-est du schéma (cf. page suivante) illustre bien la
possibilité d’une coexistence, voire d’un renforcement
réciproque des deux modalités de logement. La pro-
portion de locataires HLM, tout comme celle des pro-
priétaires, est supérieure à la moyenne. L’offre de
logements sociaux est alors une alternative au privé
pour des raisons économiques : prix élevé en Ile-de-
France et bas revenus dans les deux autres régions.
Elle apporte aussi une réponse aux besoins impor-
tants des ménages qui suivent un « cycle court », en
leur évitant de reporter leur projet d’autonomie rési-
dentielle précoce pour des raisons d’insuffisance de
l’offre. Et cette étape présente l’avantage de ne pas
compromettre la capacité financière des ménages
souhaitant devenir propriétaires. Ce quadrant présente
deux types de profils : des départements (Picardie
notamment) traditionnellement accédants mais avec
de fortes contraintes de revenus et des départements
(grande couronne et Nord-Pas-de-Calais) où l’offre de
logements sociaux semble constituer un point d’appui
pour une accession des jeunes générations plus géné-
ralisée que celle de leurs aînés.

Enfin, le quadrant sud-ouest présente à la fois un 
faible taux de locataires HLM et un faible taux de pro-
priétaires chez les 25-34 ans. Il est certes illustratif

d’une population de ménages résidant dans des
grandes métropoles (dont Paris, Toulouse, Marseille,
Bordeaux ou Strasbourg) plus souvent étudiante 
et célibataire, et moins sensible à l’offre actuelle
dans le locatif social et à la réalisation d’un projet
d’accession. Il correspond aussi aux opportunités
que présente le locatif privé pour un investisseur sur
des zones à fort potentiel de valorisation. Toutefois,
même dans ces métropoles régionales, les jeunes
actifs sont largement majoritaires à cet âge, et 
l’insuffisance d’une offre de logement social et d’ac-
cession affecte une large part des couples actifs. Le
niveau élevé des prix (parfois dissuasif pour un
ménage jeune dans la petite couronne parisienne ou
les Alpes-Maritimes) et la rareté de l’offre entretien-
nent une situation de pénurie d’autant plus préoccu-
pante qu’elle concerne de nombreuses zones dont le
solde migratoire est très positif pour les 18-30 ans :
la Gironde, la Haute-Garonne, l’Hérault, la région
PACA, les Alpes, l’Alsace, Paris et sa petite couronne.
Faute d’une alternative à une non-propriété subie, 
on assiste à une brutale inversion des soldes migra-
toires chez les 28-30 ans dans la plupart de ces
départements, avec une baisse des entrées et une
forte hausse des sorties par rapport aux 21-24 ans
et aux 25-27 ans.

Pour ce qui concerne les besoins des jeunes, l’offre de
locatif social apparaît donc particulièrement insuffisante
dans ce dernier quadrant. Il pourrait sans doute mieux
jouer son rôle de solvabilisation de l’offre immobilière
dans le Grand Ouest et y faciliter l’installation en couple
probablement retardée par la pénurie d’offre locative
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Source : INSEE, le recensement de la population de 1999.

Taux de propriétaires de leur résidence principale et taux de locataires 
de logements sociaux parmi les ménages de 25-34 ans selon les départements (en %)

Offre locative sociale
importante, comme
alternative à l'accession 
à la propriété

Accession à la propriété
précoce + offre locative
sociale importante

Faiblesse de l'offre locative
sociale pour les jeunes
ménages et contraintes 
à l'accession (prix élevés, 
rareté de l'offre, installation 
en couple tardive…)
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bon marché. A côté d’un quadrant nord-est qui semble
équilibré, le quadrant nord-ouest pâtit certainement de
perspectives d’accession insuffisantes pour les jeunes.

Revenus et patrimoine 
financier des jeunes ménages

Quand les jeunes du nord de la
France gagnent de l’argent…

La distribution géographique des revenus fait apparaître
un net clivage nord-sud chez les jeunes ménages.
Le niveau de ressources des ménages de moins de 
30 ans des départements situés au nord de la diago-
nale Vendée/Hautes-Alpes est nettement plus élevé
que celui des départements situés au-dessous de cette
diagonale. Alors que le revenu annuel médian des ména-
ges de moins de 30 ans des départements du nord est
compris entre 14000 et 20 800 euros, celui de ceux
du sud oscille entre 11 000 et 13 800 euros. Parmi 
les départements du sud, ceux de la région Rhône-
Alpes, les Alpes-Maritimes et les Landes font figure d’ex-
ception, avec un revenu annuel médian des ménages 
de moins de 30 ans de l’ordre de 14 500 euros. 
Outre ce clivage nord-sud, spécifique à la tranche d’âge
18-30 ans, les disparités départementales s’expliquent
par plusieurs facteurs. On peut ainsi distinguer quatre
types de départements. 

Les jeunes et leurs aînés ont un revenu 
médian élevé
Ce sont les départements de la région Ile-de-France
ainsi que ceux qui la bordent à l’ouest, le Rhône et
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l’Ain. Toutes ces zones, en raison de la présence 
de grandes métropoles (Paris et Lyon), drainent des
activités du secteur tertiaire à forte valeur ajoutée qui
offrent des niveaux de salaire plus élevés. On retrouve
tout naturellement dans ces départements un taux de
catégories socioprofessionnelles (CSP) aisées parmi
les jeunes actifs (30 % à 61 %) supérieur à la moyenne
de la province (28 %). Seules les Bouches-du-Rhône
avec Marseille font exception, sans doute en raison
d’un taux de chômage des 18-30 ans excessivement
élevé, de près de 29 % pour une moyenne nationale
de 19 %. On observe chez les jeunes ménages, 
de même que dans l’ensemble de la population, une
diffusion des hauts revenus autour de ces grandes
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Source : INSEE - DGI (Direction générale des impôts).

Des revenus plus élevés dans le bassin
parisien, l’Est et la région Rhône-Alpes 

Revenu annuel médian 
des ménages 
de 18-30 ans (en euros)

� 11 018 – 12 650

� 12 650 – 13 995

� 13 995 – 15 384

� 15 384 – 17 416

� 17 416 – 20 809



métropoles, la facilité des transports et les prix élevés
de l’immobilier dans ces villes poussant les jeunes à
s’en éloigner. 

Le revenu médian des jeunes ménages 
est élevé, alors que celui de l’ensemble 
des ménages est plutôt faible
L’importance du revenu des seuls jeunes ménages
s’explique par un poids des actifs qui se situe entre
30 % et 40 % pour les jeunes de 18-21 ans quand la
moyenne nationale est à 26 %. Les départements
concernés, à l’activité de type plutôt industriel, 
offrent des emplois à des jeunes peu diplômés qui,
pour leur âge, disposent donc d’un revenu supérieur
à la médiane nationale. Mais ces mêmes départe-
ments fournissent peu d’emplois bien rémunérés
pour des aînés également peu diplômés. Sont
concernés : la Mayenne et la Sarthe, la Manche et
l’Orne, le Loir-et-Cher, le Pas-de-Calais, l’Aisne, la
Vendée et les Deux-Sèvres, l’Yonne et les Landes. Au
sein de ce groupe de départements, certains sont
touchés par le chômage des jeunes, entraînant de
fortes disparités de revenus, alors même que le
revenu médian est élevé.

Les départements hybrides qui cumulent 
les particularités des deux précédents groupes
Ce sont les départements du Haut-Rhin, de la Haute-
Savoie et, dans une moindre mesure, de la Moselle.
D’une part, le taux d’activité des jeunes y est fort
avec près de 30 % d’actifs dès 18-21 ans, et d’autre
part, les revenus sont également importants pour
une partie de la population allant travailler en Suisse

(à Bâle ou à Genève), en Allemagne ou au Luxembourg
dans de grandes métropoles aux salaires élevés. 
Ceci explique en partie un revenu annuel médian 
des jeunes ménages de respectivement 17 700 et 
17 900 euros, pour le Haut-Rhin et la Haute-Savoie,
juste derrière les départements franciliens, l’Eure,
l’Eure-et-Loir et l’Oise.

Des revenus plus faibles sur le pourtour 
méditerranéen
Ce sont également les départements où l’on retrouve
un taux de chômage des plus élevés. Parmi ces dépar-
tements, un certain nombre a une proportion de 
jeunes « RMistes » bien supérieure à la moyenne natio-
nale (Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales). A cela 
s’ajoute, pour l’Hérault et les Bouches-du-Rhône, un
taux d’activité très faible en raison d’une importante
population étudiante, qui contribue à faire baisser
encore le revenu médian des 18-30 ans. 

Inégalités et précarité, 
une réalité toujours présente dans le nord
mais plus sensible dans le sud

Même si l’écart de revenu entre les jeunes ménages
et l’ensemble de la population est systématiquement
en défaveur des jeunes, certains départements sem-
blent plus particulièrement marqués par ces écarts.
C’est le cas notamment des départements qui bordent
la Méditerranée et le littoral atlantique en raison de
l’importance des migrations régionales de seniors
vers ces zones. Souvent anciens actifs ayant travaillé
dans des départements très urbains, ils ont plus 
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largement bénéficié de salaires et de revenus élevés 
et bénéficient encore d’une retraite substantielle. 
Le revenu médian de ces départements est donc tiré
vers le haut par ces retraités à forts revenus. Les 
différences avec le revenu médian des plus jeunes
sont donc fortement accentuées : entre 33 % et 43 %
de moins que l’ensemble de la population. 
Certaines des régions où les inégalités de revenus
entre classes d’âge sont les plus nettes concentrent
également la plus forte proportion de « RMistes »
parmi les 25-30 ans. Ainsi, cette part est proche de
10 % dans les Bouches-du-Rhône et la région
Languedoc-Roussillon (hors Lozère) et dépasse 

5,5 % dans le Var, le Vaucluse, l’ouest de la région
Midi-Pyrénées, la Gironde et les deux Charentes. La
plupart de ces départements sont paradoxalement
très attractifs avec des soldes migratoires très posi-
tifs chez les 18-30 ans.

Si les inégalités sont moins marquées dans le nord, la
pauvreté des jeunes, mesurée par le RMI, y est égale-
ment très élevée. Le Nord, le Pas-de-Calais et la Seine-
Saint-Denis, puis la Seine-Maritime, la Somme, les
Ardennes et la Meurthe-et-Moselle présentent égale-
ment une forte proportion de « RMistes ». La difficile
reconversion des anciens bassins industriels du nord
de la France affecte donc encore la situation écono-
mique des 18-30 ans qui y résident.

D’autres départements comme le Val-d’Oise, les
Yvelines, l’Essonne, le Bas-Rhin, le Rhône et l’Isère pré-
sentent à la fois d’importantes inégalités de revenus
en défaveur des jeunes (plus de 30 % d’écart avec l’en-
semble de la population) et un revenu annuel médian
des jeunes ménages parmi les plus élevés. Ces dépar-
tements sont représentatifs de la situation des métro-
poles fournissant des emplois tertiaires, avec une
forte présence de CSP aisées parmi les actifs. En
effet, les jeunes ayant des emplois à forte valeur ajou-
tée ont des salaires élevés ; cependant, leurs aînés
ont des revenus encore plus importants grâce aux
progressions de salaire assez rapides caractéris-
tiques des emplois des CSP aisées.

Les inégalités de revenus ne sont qu’un aspect des
inégalités territoriales auxquelles sont confrontés les
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Source : DGI.

Une disparité de revenus jeunes/âgés
plus importante au sud 
et dans les métropoles régionales 

Pourcentage d’écart 
de revenus entre les
ménages de moins de
30 ans et l’ensemble 
de la population

� - 24,9 – - 17,9

� - 28,4 – - 24,9

� - 31,3 – - 28,4

� - 34,7 – - 31,3

� - 42,9 – - 34,7



jeunes. La stabilité de l’emploi et les perspectives 
d’évolution professionnelle comptent tout autant que
la rémunération pour comprendre les rapports qu’ils
entretiennent avec l’argent ainsi que leurs comporte-
ments d’accession à la propriété. Or, les jeunes de 
25 à 29 ans (période où l’activité se généralise) sont
inégalement exposés au chômage et à la précarité de
l’emploi selon leur lieu d’habitation. En 1999, dans
cette tranche d’âge, 1,3 million était en situation de
précarité (chômage, apprentissage, stages, contrats
aidés, intérim, contrats à durée déterminée), soit 36 %
des jeunes actifs.

Dans la moitié des départements français, plus d’un
jeune de 25-29 ans sur trois est en situation précaire.
Cela touche surtout les régions où le taux de chômage
est particulièrement important, comme le nord de la
France, le pourtour méditerranéen, les zones rurales
du centre de la France et les régions Midi-Pyrénées et
Aquitaine. Mais la précarité affecte également les jeu-
nes via les différentes formes d’emplois temporaires.
Ces types d’emplois, instrument de flexibilité dans les
régions à la dynamique économique plus faible,
concernent principalement les jeunes moins diplômés
et moins qualifiés. Aux régions précédemment citées,
il faut alors ajouter la Bretagne et une partie des Alpes.

Une appétence pour l’épargne 
plus forte dans le sud

Les patrimoines financiers sont bien sûr directement
liés aux revenus perçus. En tendance, on constate que
les départements où le revenu des jeunes est élevé
sont également ceux où leurs encours de patrimoine
financier sont importants (bassin parisien, Bas-Rhin,
Sarthe…). Pour apprécier l’appétence pour l’épargne
indépendamment du niveau de revenu, le ratio des
actifs financiers rapportés au revenu constitue un bon
indicateur. Une constatation s’impose : la quasi-totalité
des départements situés au-dessus de la diagonale
Vendée/Hautes-Alpes a une appétence de très faible à
faible pour l’épargne, alors que ceux du sud de cette
diagonale ont une appétence de moyenne à très forte.
Mises à part quelques exceptions, ce sont globale-
ment les jeunes ménages les plus aisés qui ont la plus
faible appétence pour l’épargne.
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Source : INSEE, le recensement de la population de 1999.

Près de la moitié des 25-29 ans 
exposés à la précarité dans certaines 
zones du nord et du sud de la France

Taux de précarité 
globale des 25-29 ans

� 25 – 29,6

� 29,6 – 34,5

� 34,5 – 37

� 37 – 41,4

� 41,4 – 47
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� En Picardie, dans l’Eure, l’Eure-et-Loir et la
Vendée, l’appétence pour l’épargne est particulière-
ment faible mais masque cependant un comporte-
ment d’accumulation patrimoniale. En effet, ce sont
les départements où le taux de propriétaires chez
les 25-34 ans est parmi les plus élevés. Dans ces
départements, les jeunes ont commencé à travailler
tôt et sont massivement en couple depuis l’âge de
21-24 ans lorsqu’ils ont « décohabité ». Ils privilé-
gient donc un investissement dans la pierre plutôt
que dans des produits financiers, se jugeant proba-

blement dans l’impossibilité de mener de front les
deux formes de constitution du patrimoine.

� Chez les jeunes ménages de Bretagne et de
Loire-Atlantique, on retrouve un phénomène déjà
observé chez leurs aînés : une forte attirance pour
l’immobilier, mais aussi la constitution parallèle 
d’actifs financiers de sécurité, en utilisant autant que
possible le levier de l’endettement.

� Concernant l’Ile-de-France, mais aussi les
Bouches-du-Rhône, l’Hérault, la Haute-Garonne
et le Rhône, les jeunes étant – au moins temporaire-
ment – évincés du marché de l’immobilier en raison
des prix élevés des grandes métropoles (Paris,
Marseille, Toulouse, Montpellier, Lyon), ils se voient
contraints de placer leur revenu disponible après
consommation dans des produits d’épargne. Ces 
jeunes se mettant en couple tardivement, ils sont éga-
lement, en dehors des problèmes d’éviction du mar-
ché de l’immobilier, plus tournés vers une épargne
liquide que vers un investissement immobilier. 

� Dans les départements du Massif Central, les
jeunes ménages sont très tournés vers l’épargne,
un peu à l’image de leurs aînés. De plus, ce sont des
régions où l’accession à la propriété se fait plutôt
tardivement.

De façon plus générale, entre 18 et 30 ans, la consti-
tution d’un patrimoine financier et l’accession à la pro-
priété apparaissent plus fréquemment substituables
que complémentaires.
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Source : Caisse d’Epargne.

Une appétence pour l’épargne 
plus marquée dans le Massif Central
et le Sud-Ouest 

L’appétence pour 
l’épargne des 18-30 ans

� Très faible

� Faible

� Moyenne

� Forte

� Très forte
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Les départements français 
en cinq profils

Mobilité, qualification, emploi, précarité, logement… :
les territoires de vie des 18-30 ans que dessinent ces
différents critères font apparaître cinq grands profils
de départements illustratifs de leurs parcours de vie
(cycle long ou court d’installation…), mais aussi des
contraintes économiques (chômage, prix immobi-
liers…) auxquelles ils sont confrontés. 

Profil 1 : Les territoires des cols blancs

Ce sont des départements qui abritent ou sont à 
proximité de grandes métropoles régionales telles 
que Paris, Nantes, Lyon et Strasbourg. On retrouve
également l’influence de la proximité de la Suisse ou
de l’Allemagne dont nous avions déjà parlé pour le
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Bas-Rhin et la Haute-Savoie. Ces départements atti-
rent à la fois des jeunes de 21-24 ans venant faire des
études et des diplômés de 25-27 ans venant chercher
un premier emploi bien rémunéré dans une grande
entreprise. Le chômage y est généralement peu élevé
et le taux d’activité important après 25 ans, mais le
taux de propriétaires reste faible du fait des prix immo-
biliers. On observe d’ailleurs dans ces départements
un brusque renversement des soldes migratoires qui
deviennent fortement négatifs chez les 28-30 ans. Ce
retournement, à l’âge de l’installation dans la vie de
famille, semble lié à la fois à la recherche d’un cadre
de vie plus conforme à leurs aspirations et à des
conditions d’accession jugées souvent dissuasives.

Les cinq territoires de vie des 18-30 ans

Les cinq profils 
départementaux

� Les territoires 
des cols blancs

� L’attrait des pôles 
universitaires au risque 
de la précarité

� Où aspiration au 
logement peut se conjuguer 
à faibles ressources

� Les espaces ruraux 
propices au succès 
du cycle court

Départements proches 
de la moyenne nationale

Méthodologie
A partir d’un ensemble de données statistiques
(solde migratoire, taux de chômage, taux d’étu-
diants, niveau de diplôme…) recueilli pour chacun
des départements métropolitains, une typologie a
été réalisée afin d’identifier des groupes de dépar-
tements les plus homogènes possibles. 
� Tout d’abord, une analyse en composantes princi-

pales a été effectuée. 
� A ensuite été opérée une classification ascendante

hiérarchique afin d’améliorer la partition obtenue 
à l’issue de cette première étape. 

Source : INSE, DGI, Caisse d’Epargne.
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Profil 2 : L’attrait des pôles 
universitaires au risque de la précarité

Les départements concernés bénéficient d’un grand
pôle universitaire : Montpellier, Marseille, Toulouse,
Bordeaux, Poitiers, Rennes, Lille, Reims, Nancy ou
encore Dijon. Ce sont donc des départements qui
attirent des jeunes de 21-24 ans venant faire leurs
études. Pour tous ces jeunes se pose – après les
études – le problème de la précarité de l’emploi et du
chômage, qui est relativement élevé dans ces dépar-
tements. On peut alors distinguer au sein de ce groupe
deux types de comportements.

� La première attitude consiste à s’exiler vers des
régions moins touchées par le chômage. C’est le
cas de tous les départements au nord de la trans-
versale Bordeaux-Grenoble, qui présentent des 
soldes migratoires négatifs pour les 25-27 ans
(Nord, Ille-et-Vilaine, Marne, Meurthe-et-Moselle,
Côte-d’Or, Puy-de-Dôme). En revanche, le solde
migratoire redevient très positif pour les 28-30 ans,
à l’âge de la « nidification », quand le cadre de vie
redevient essentiel via la possibilité d’accéder à la
propriété.

� La seconde attitude consiste à faire face à la préca-
rité de l’emploi et au chômage en restant dans son
département. C’est le cas de tous les territoires au
sud de la transversale, qui continuent à avoir un
solde migratoire positif chez les 25-27 ans (Gironde,
Pyrénées-Atlantiques, Haute-Garonne, Hérault,
Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes et Isère).

243 En revanche, pour les 28-30 ans, lors de la mise en
place de la vie de famille, le solde migratoire devient
déficitaire. En effet, la cherté de l’immobilier, dans
ces zones dominées par des métropoles régionales
subissant une forte pression démographique,
contraint cette frange de la population à migrer vers
des départements aux prix plus accessibles.

Profil 3 : Où aspiration au logement
peut se conjuguer à faibles ressources

Ce sont des départements où l’on rencontre une pro-
portion importante de jeunes peu ou pas diplômés et
qui doivent faire face à un marché de l’emploi défa-
vorable (taux élevé de chômeurs et de jeunes occu-
pant un emploi précaire). La plupart de ces
départements connaissent des flux migratoires très
négatifs chez les 21-24 ans comme chez les 
25-27 ans, mais attirent ensuite de façon significative
les 28-30 ans. Ces jeunes peu diplômés, engagés
dans la vie active depuis souvent plusieurs années,
sont en processus d’installation. Ils s’orientent vers
des départements dont l’offre suffisante de logements
sociaux leur permet de se loger ou dont les conditions
d’accession à la propriété ne leur paraissent pas dis-
suasives. Par exemple, dans l’Orne, la Seine-Maritime,
la Seine-Saint-Denis, les Ardennes, la Haute-Marne, la
Meuse et l’Indre-et-Loire, le taux de jeunes locataires
de logements sociaux se situe parmi les plus élevés
de France. 

En revanche, dans les départements du sud de la
France où le parc locatif social est peu développé, 
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on retrouve une population de jeunes propriétaires
supérieure à la moyenne nationale, par exemple en
Charente-Maritime et en Charente, dans le Tarn et
dans la Creuse. 

Enfin, certains départements de ce type cumulent à la
fois de nombreux logements sociaux accessibles aux
jeunes et un taux de jeunes propriétaires élevé ; c’est
le cas du Pas-de-Calais, de l’Aisne, de la Somme et de
l’Aube. Ces départements sont d’ailleurs ceux qui
contribuent le plus à expliquer ce profil.

Profil 4 : Les espaces ruraux propices
au succès du cycle court

Ce type de départements est caractérisé par un taux
d’activité précoce chez des jeunes peu diplômés mais
bénéficiant d’un marché de l’emploi dynamique ou à
taux de chômage réduit. Ces jeunes, entrés précoce-
ment sur le marché du travail sans rencontrer trop de
difficultés d’emploi, ont pour priorité l’accession à la
propriété, soit par tradition, soit par nécessité. 

En effet, on retrouve dans ce profil des départe-
ments comme ceux du Grand Ouest (Vendée,
Morbihan, Côtes-d’Armor, Finistère, Deux-Sèvres,
Landes…), les marches du bassin parisien (Oise,
Eure, Eure-et-Loir, Yonne) et, plus largement, les
départements ruraux du Centre et de la Bourgogne,
qui sont de tradition accédante. Appartiennent aussi
à ce type le Gers, le Lot, l’Aveyron et l’Ardèche, où 
l’accession à la propriété peut constituer un substitut
à une offre de logements sociaux très limitée, même
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si elle est plus tardive que pour la moyenne nationale.
Ce groupe illustre la recherche d’un équilibre entre un
cadre de vie agréable associé à la propriété indivi-
duelle et une activité économique suffisante pour
bien vivre, sans nécessairement ambitionner une
forte progression sociale.

Profil 5 : Les départements proches
de la moyenne nationale

La Loire, le Doubs et le territoire de Belfort, trop peu
différenciés de la moyenne nationale, ne pouvaient
être associés à aucun des profils précédents.
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