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Avec cette édition des chiffres-clés de la jeunesse 2019, l’Institut 

national de la jeunesse et de l’éducation populaire, qui porte le service 

statistique ministériel chargé de la jeunesse et des sports, rend 

accessible un ensemble d’indicateurs de référence sur les questions 

de jeunesse. 

Ce recueil est le fruit d’une collaboration avec les services statistiques 

ministériels, l’Insee et les organismes publics producteurs de données 

sur la jeunesse. Il propose aux acteurs de jeunesse et au grand public 

de mieux connaître les spécificités des 15-30 ans dans des domaines 

aussi variés que la démographie, l’éducation, l’emploi, l’engagement 

et la participation, les loisirs, le sport, la culture, la justice, ou encore 

la santé.
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DÉMOGRAPHIE

STRUCTURE PAR ÂGE DE LA POPULATION

Part des 15-29 ans dans la population  

de  chaque département  en 2018. (en %)

Lecture : 
en 2018, les jeunes âgés 

entre 15 et 29 ans représentent  
16,1 % de la population  

de Haute-Corse.
Champ : France entière.

Source : INSEE, estimations  
de population.

Part en %

 12,5 / 13,8

 13,9 / 16,3

 16,4 / 18,8

 18,9 / 23,4

Au 1er janvier 2019,

11,7 millions
de personnes résidant  
en France ont entre 15 et 29 ans.

 Les 15-29 ans représentent 17,4 %  
 de la population totale. 

(Projections en 2050 : 16,2 %).

Répartition entre les classes 
d’âge des 15-29 ans en 2019.
(en %)

15-19 ans

6,2 %

20-24 ans

5,6 %

25-29 ans

5,7 %

4
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MARIAGE ET PACS

ÂGE AU PREMIER ENFANT

Champ : France hors Mayotte 
jusqu’en 2014, et France inclus 
Mayotte à partir de 2014.
Source : INSEE, statistiques de 
l’état civil et estimations de 
population.

Champ : France entière.
Source : Ministère de la Justice, 
SG, SDSE, Répertoire Général 
Civil et fichier des notaires.

 28,5   
ans

(+ 4,3 ans  depuis 1967)

 En 2016, en moyenne .     
 on se marie pour la première fois à : . 

 En 2016, en moyenne .     
 on se pacse à : 

 En 2015, en moyenne .     
 les femmes donnent naissance .   

 à leur premier enfant à : . 

Sur les 17 019 PACS contractés 
par les jeunes hommes âgés 

de 18 à 24 ans,  
16 275 sont conclus avec une 
femme, 744 avec un homme.

Sur les 30 909 PACS contractés 
par les jeunes femmes âgées 

de 18 à 24 ans,  
30 034 sont conclus avec un 

homme, 875 avec une femme.  

 32,9 ans 
+ 3,4 ans  

depuis 1996

 34,8 ans 

+ 3,8 ans  
    depuis 1996

 31,2 ans 

 32,8 ans 

Champ : France métropolitaine jusqu’en 1998, France hors Mayotte ensuite.
Source : INSEE, statistiques d’état civil et estimations de population.
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SCOLARISATION ET DURÉE DES ÉTUDES

En 2016, 

42,9 % 
des 15-29 ans sont  en études initiales .  

FORMATION 
ÉDUCATION

15-19 
ans

20-24 
ans

25-29 
ans

86,9 
36,0 4,6 

Champ : France hors Mayotte.
Source : INSEE, Enquêtes Emploi, calculs MEN-MESRI-DEPP.

Champ : France hors Mayotte, public et privé.
Source : Systèmes d’information et enquêtes statistiques du MEN-MESRI-DEPP et MESRI-SIES ; Statistiques (2015-2016) commu-
niquées par le ministère en charge de l’agriculture et par le ministère en charge de la santé ; INSEE-traitements DEPP pour les 
effectifs de population.

Un jeune âgé de 15 ans réalisera encore,  
en moyenne,  6,3 années. 

de formation initiale . 

0 5 10 15 20 25

Définition / Méthodologie : Les jeunes en études initiales peuvent cumuler ou non une situation d’emploi. 
Les situations de cumul entre emploi et études (5,7 % des 15-29 ans) comprennent, entre autres, les stages 
ou l’apprentissage.

 %
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42,9 % 
des 15-29 ans sont  en études initiales .  

Champ : France entière, public et privé.
Source : MEN-MESRI-DEPP, Système d’information Scolarité et enquête n°16 auprès des 
établissements privés hors contrat.

Champ : France entière.
Source : MESRI – SIES, Système d’information SISE.

ORIENTATION

Définition / Méthodologie : Les entrants en première année de l’enseignement supérieur à l’université 
correspondent aux étudiants inscrits dans une formation donnant lieu à la délivrance d’un diplôme 
national ou d’université (y compris préparations au DUT, écoles d’ingénieurs universitaires internes 
ou rattachés, ou en diplômes d’université), ainsi que dans les préparations aux concours de la fonction 
publique.  
Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES, Système d’information SISE.

À la rentrée 2016

En 2016-2017

 809 800 élèves  
sont en sixième. 

779 700 élèves  
sont en troisième.

183 000 élèves  
sont en seconde professionnelle.

562 800 élèves  
sont en seconde générale et technologique.

  504 500 élèves  
sont en terminale générale et technologique.

des nouveaux entrants à l’université sont  
 titulaires d’un baccalauréat général . 

335 900 nouveaux entrants   
en première année de cursus licence à l’université.  

 74,2 % 
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APPRENTISSAGE

ACCÈS AU DIPLÔME

En 2015, 

380 000
JEUNES  
suivent une  formation en apprentissage,  
soit  4,9 %  des 16-25 ans.  

Champ : France entière.
Source : MEN-MESRI-DEPP, Systèmes d’information sur la formation des apprentis 
(SIFA), situation au 31 décembre de l’année scolaire.

Lecture : 10,1 % des jeunes hommes âgés de 18 à 24 ans 
n’ont pas de diplôme, ou sont diplômés uniquement du 
brevet des collèges, et ne sont pas en formation. 

Champ : France hors Mayotte.
Source : INSEE, Enquêtes Emploi, estimations et extrapolations 
MEN-MESRI-DEPP.

En 2016, 

8,8 % 
des jeunes de 18 à 24 ans  n’ont pas de diplôme 
(ou sont diplômés uniquement du brevet des 
collèges)  et ne sont pas en formation.  

sont des filles
 32,8 % 

 10,1 % . 
des hommes 
 de 18-24 ans 

 7,5 %  
des femmes 
de 18-24 ans 
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Lecture : en 2016, 40,5 % des jeunes d’une génération ont obtenu un baccalauréat général, c’est 
le cas de 34,1 % des jeunes hommes d’une génération, et 47,1 % des jeunes filles d’une génération.

Champ : France hors Mayotte.
Source : MEN-MESRI-DEPP, Système d’information Océan et enquête n°60 sur les résultats définitifs du baccalauréat ; 
Système d’information du ministère en charge de l’agriculture ; MEN-MESRI-INSEE, estimations démographiques.

78,8 % des jeunes d’une génération  ont obtenu le baccalauréat.  

 
 Professionnel     Technologique     Général 

40,5

15,7

22,6

 Évolution  de la proportion de bacheliers dans une génération . (en %)

 7,5 %  
des femmes 
de 18-24 ans 

 73,9 % . 
parmi les garçons

 83,9 % 
parmi les filles

2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016

11,5 11,4 12,4
14,4

19,1
24,4 20,4

24,2 22,6

16,3
16,1

37,9 40,5

15,7

34,8

17,0

32,8

17,7

32,4

En 2016, 

34,1

15,6

24,2

47,1

15,9

20,9

Ensemble

Professionnel 

Technologique

Général 
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En 2017, 

44,3 %  
des jeunes Français âgés de 30 à 34 ans
 sont diplômés de l’enseignement supérieur . 

Champ : France entière.
Source : MESR-DGESIP-DGRI-SIES, Système d’information SISE.

27,2 % des étudiants ont obtenu un diplôme de licence,  
générale ou professionnelle, trois ans  après leur première  
inscription en L1 en 2011-2012. 
Ils sont 11,8 % à l’obtenir au bout de quatre ans. 

1 2 3 ans 4 ans
Inscription  

en L1 en 2011-2012
27,2 % 11,8 % 

Champ : France hors Mayotte.
Source : Eurostat.
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Lecture : en 2017, 38,7 % des jeunes hommes 
français âgés entre 30 et 34 ans sont diplômés 
de l’enseignement supérieur.

Champ : France hors Mayotte.
Source : Eurostat.

Part des 30-34 ans diplômés de l’enseignement supérieur en 2017 . (en %)

Ensemble Hommes Femmes UE (28 pays)

44,3 %
38,7 %

49,6 %
39,9 %

En %

 26,3 / 34

 34,1 / 44,3

 44,4 / 48,4

 48,5 / 58

Part des 30-34 ans  diplômés   
de l’enseignement supérieur en 2017  
 dans les pays de l’Union Européenne .   
(en %)

Lecture : en 2017 au plus, 34,0 % des jeunes allemands âgés de 30 à 34 ans 
sont diplômés de l’enseignement supérieur. 

Source : Eurostat.
Champ : France hors Mayotte.
Source : Eurostat.
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Lecture : en France, 19,8 % des élèves de 15 ans se situent dans les bas niveaux de compétence en 
compréhension de l’écrit alors que 18,5 % des élèves ont un bas niveau en compréhension écrite à 
l’échelle de l’OCDE. 

Champ : tous les élèves de 15 ans scolarisés dans les établissements sous tutelle du ministère en charge de l’éducation nationale 
(sauf établissements d’enseignement régional adapté), de l’enseignement supérieur et de l’agriculture, en France métropolitaine et 
les DOM, hors La Réunion.
Source : MEN-MESRI-DEPP, OCDE-PISA (2009, 2012, 2015).

COMPÉTENCES

 Niveau de compétence  des élèves de 15 ans .  
(en %)

 France .  Pays de l’OCDE 

9,6 7,5

12,9 12,6

8,0 7,7

19,8 18,5

22,4 23,0

22,1 21,2

Pourcentage des 16-25 ans  en difficulté de lecture  selon le département en 2017 . 
(en %)

Définition / Méthodologie : Ces résultats 
concernent des jeunes de nationalité  
française, qui représentent environ 96 %  
des générations scolarisées en France,  
cette proportion pouvant être  
sensiblement différente d’un département 
à l’autre.
Lecture : en 2017, 11,5 % des jeunes  
rencontrent des difficultés de lecture,  
ils sont 8,3% dans le département  
de Haute-Corse.  

Champ : France entière.
Source : Ministère des Armées – DSN, MEN-MESRI-DEPP.

 Moyenne nationale :  

 11,5 % 

En compréhension  
écrite 

(mesurée en 2009) 

En culture  
mathématique 

(mesurée en 2012) 

En culture  
scientifique 
(mesurée en 2015) 

Hauts niveaux Bas niveaux

 Plus de 20 %

 de 12 % à 20 %

 de 10 % à 12 %

 de 8 % à 10 %

 Moins de 8 %
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Champ : France entière, lycées publics et privés sous contrat.
Source : MEN-MESRI-DEPP, Enquête nationale de climat scolaire et de victimation au lycée.

CLIMAT SCOLAIRE AU LYCÉE

En 2015, 

En 2015,

94,4 %  
des élèves de lycée interrogés ont déclaré  

se sentir  « tout à fait bien »  ou  « plutôt bien » 
dans leur lycée. 

26 % des lycéens indiquent avoir été  victimes   
d’au moins une situation  de violence physique  ou  psychologique  
depuis la rentrée.

Définition / Méthodologie : Sont retenues trois situations de violence physique (avoir été bousculé 
au moins deux fois, avoir été frappé au moins deux fois, avoir été la cible d’un lancer d’objets au 
moins deux fois) et cinq situations de violence psychologique (avoir reçu un surnom désagréable 
souvent ou plutôt souvent, avoir été moqué pour sa bonne conduite souvent ou plutôt souvent, 
avoir été victime d’ostracisme souvent ou plutôt souvent, avoir été insulté au moins trois fois, avoir 
été humilié). 

Champ : France entière, lycées publics et privés sous contrat.
Source : MEN-MESRI-DEPP, Enquête nationale de climat scolaire et de victimation au lycée.
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Définition / Méthodologie : Le taux d’emploi d’une classe d’âge est le rapport entre le nombre 
d’individus de la classe d’âge ayant un emploi et le nombre total d’individus de cette classe.

Champ : personnes de 15 à 29 ans résidant en ménage ordinaire en France métropolitaine.
Source : INSEE, Enquêtes Emploi.

EMPLOI

ACTIVITÉ/EMPLOI/ 
CHÔMAGE

47,5 %

41,8 %

Définition / Méthodologie : Sont compris dans les emplois aidés l’apprentissage, les contrats de 
professionnalisation, les contrats initiative emploi (CIE) et CUI-CIE, les emplois d’avenir marchands, les 
contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et CUI-CAE, et l’insertion par l’activité économique (IAE).

Champ : ASP, DARES, INSEE, Enquêtes Emploi, Unedic.

Au 31 décembre 2016, 

28,1 % des emplois occupés par les 
jeunes de moins de 26 ans  sont des emplois aidés. 

32,6 %  
des créateurs  

d’entreprises individuelles

34,9 %  
des créateurs  

de microentreprises 

Source  : INSEE, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene), traitement DGE.

En 2017, 

44,6 %  
des 15-29 ans  sont en emploi   
(taux d’emploi).  

Taux d’emploi des 15-64 ans : 65,2 %

Femmes

Hommes

ont entre  
20 et 29 ans, 

et
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Champ : primo-sortants de formation initiale sortis en cours ou à l’issue 
de l’année scolaire 2012-2013.
Source : CÉREQ, Génération 2013, enquêtée en 2016.

L’accès progressif à 
l’emploi cheminements 
lents et progressifs vers 
l’emploi, précédés d’une 
période de chômage ou 
d’inactivité.

La sortie d’emploi 
accident de parcours 
notable avec transitions 
de l’emploi vers le 
chômage, ou retrait 
temporaire du marché 
du travail.

Le maintien aux marges  
de l’emploi parcours  
avec chômage dominant  
ou inactivité.

Les retours en formation 
épisodes durables de 
formation ou de reprises 
d’études.

57,5
8,1

13,0

10,4

12,0

 %

 Type de trajectoires d’entrée dans la vie active   

 
L’accès durable à l’emploi 
parcours d’accès immédiat  
ou rapide à l’emploi et très 
bon maintien dans celui-ci  
par la suite.

CHÔMAGE - INACTIVITÉ

16,5 %   
des actifs âgés de 15-29 ans  sont au chômage .   
(taux de chômage), ils représentent 8,8 %   
de l’ensemble des 15-29 ans (part du chômage). 

Taux de chômage des 15-64 ans : 9,1 %
Part du chômage des 15-64 ans : 6,6 %

ont entre  
20 et 29 ans, 

En 2017, 

Définition / Méthodologie : Le taux de chômage d’une classe d’âge est le rapport entre le nombre 
de chômeurs dans la classe d’âge et le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) de cette 
classe. La part du chômage d’une classe d’âge est le rapport entre le nombre de chômeurs dans la 
classe d’âge et le nombre total d’individus de cette classe. 

Champ : personnes de 15 ans ou plus résidant en ménage ordinaire en France métropolitaine.
Source : INSEE, Enquêtes Emploi.

57,5 %   des jeunes qui ont terminé leur formation initiale  
en 2013  ont connu un accès durable à l’emploi 
au cours des trois années suivantes.
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 Évolution  du taux de chômage et de la part du chômage des 15-29 ans . (en %)

6

15-19 ans

17,5

20-24 ans

18,7

25-29 ans

Définition / Méthodologie : Les NEET (Neither in Employment nor in Education and Training) sont les 
jeunes âgés de 15-29 ans ni en formation ni en emploi. La part des NEET mesure leur poids dans la 
population de cette tranche d’âge.
Champ : personnes de 15 ans ou plus résidant en ménage ordinaire en France entière. 
Source : INSEE, Enquête Emploi.

13,9 %    
des 15-29 ans 
 ne sont ni en emploi,  
 ni en formation.  

En 2017,  Part des NEET  selon l’âge en 2017 . (en %)

17,8 %    
des jeunes ayant fini leurs études  
initiales depuis 1 à 4 ans  
 sont au chômage . 

En 2017, 

16,1 %  
des femmes

19,3 %  
des hommes

Champ : personnes de 15 ans ou plus résidant 
en ménage ordinaire en France entière.
Source : INSEE, Enquête Emploi.

 Taux de chômage de 1 à 4 ans après la fin  

 des études initiales  en 2017 selon le niveau  
de diplôme . (en %) 8,8

Supérieur

24,1

Secondaire

48,4

Non diplômés

18,3 18,4

2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

16,7

9,1 10,0 9,9 9,9 9,7

18,0
16,5

8,8

Taux de chômage

Part de chômage

18,5

14,2

7,8
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DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE

12 %     
des jeunes qui ont terminé leur formation initiale  
en 2013  affirment avoir été victimes de discrimination 
à l’embauche  au cours des trois premières années  
de leurs parcours d’insertion. 

Ensemble

Hommes

Femmes

Deux parents nés en France

Un parent né en France

Deux parents nés à l’étranger

        12

      11

       12

   9

         13

                       23

 Sentiment  de discrimination .   
(en %)

Lecture : 11 % des jeunes hommes 
qui ont terminé leur formation initiale 
en 2013 affirment avoir été victimes de 
discrimination à l’embauche au cours 
des trois premières années de leurs 
parcours d’insertion, c’est le cas chez 
12 % des jeunes femmes.

Champ : primo-sortants de formation initiale 
sortis en cours ou à l’issue de l’année scolaire 
2012-2013
Source  : CÉREQ, Génération 2013, enquêtée 
en 2016.

 Motifs  de discrimination  .  
(en %)          4,6

        3,5

    1,7

           5,4

    1,6

                         13,7

     18,5

Ensemble

Hommes

Femmes

Deux parents nés en France

Au moins un parent né en France

Deux parents nés à l’éranger

Lecture : 4,6 % des jeunes qui ont 
terminé leur formation initiale en 2013 
affirment avoir été victimes de dis-
crimination à l’embauche au cours 
des trois premières années de leurs 
parcours d’insertion pour un motif 
raciste, ils sont 13,5 % parmi les jeunes 
dont au moins un des parents est né 
à l’étranger.

Champ : primo-sortants de formation initiale 
sortis en cours ou à l’issue de l’année scolaire 
2012-2013.
Source  : CÉREQ, Génération 2013, enquêtée 
en 2016.

 De type raciste. 

 De type sexiste.
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CONDITIONS DE VIE

Lecture : en 2015, 29,5% des ménages résidant en Haute-Corse et dont le référent fiscal a moins de 30 ans 
ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté.

Champ : individus appartenant aux ménages ordinaires en France métropolitaine qui déclarent un revenu positif ou nul, 
et dont la personne de référence n’est pas un étudiant.
Source : INSEE-DGFIP-CNAF-CNAV-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi).

PAUVRETÉ

 ≥ à 26,5 %

 Compris entre 22,7 et 26,4 %

 Compris entre 20,6 et 22,6 %

 ≤ à 20,5 %

 Taux de pauvreté des ménages  dont le référent fiscal a moins de 30 ans  

par départements en 2015 (en %)
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En 2015, 

20 %  
des jeunes de moins de 30 ans   
 ont un niveau de vie inférieur 
 au seuil de pauvreté  
soit 4,5 millions jeunes.

Définition / Méthodologie : Le seuil de pauvreté monétaire correspond à 60 % du niveau de vie médian.
Champ : individus appartenant aux ménages ordinaires en France métropolitaine qui déclarent un revenu positif ou 
nul, et dont la personne de référence n’est pas un étudiant.
Source : INSEE-DGFIP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux.

Définition / Méthodologie : Le taux de privation matérielle (ou taux de pauvreté en conditions de 
vie) mesure la part de la population qui cumule au moins 8 difficultés ou privations sur les 27 listées 
et qui sont regroupées en quatre catégories (insuffisance de ressources, retards de paiement, 
restrictions de consommation, et difficultés de logement).  
Lecture : en 2016, 11,1 % des ménages dont la personne de référence a entre 16 et 30 ans sont 
dans l’incapacité de se procurer certains biens ou services considérés comme souhaitables, voire 
nécessaires, pour avoir un niveau de vie acceptable. 

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes âgées de 16 ans ou plus.
Source : INSEE, SRCV-Silc.

14,0 13,9

8,9
10,9

Insuffisance  
de ressources

Retard de  
paiement

Restrictions de  
consommation

Difficultés  
de logement

11,1 %    
En 2016, 

des jeunes de moins de 30 ans   
 n’ont pas un niveau de vie 
 considéré comme acceptable .  

Seuil de pauvreté 
monétaire 

 1 015€ 
par mois

 ≥ à 26,5 %

 Compris entre 22,7 et 26,4 %

 Compris entre 20,6 et 22,6 %

 ≤ à 20,5 %
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Champ : personnes âgées de 18 à 24 ans résidant en 
France, hors Mayotte.
Source : DREES-INSEE, enquête nationale sur les 
ressources des jeunes.

En 2014, 

70 %   
des jeunes de 18 à 24 ans   
 reçoivent une aide financière régulière de leurs
 parents  que cela soit des versements monétaires 
ou une participation aux dépenses (loyer, alimentation, 
transport, communication, loisir ou santé).
En moyenne, ces aides s’élèvent à 250€ par mois.

Part des 18-24 ans qui reçoivent 
 une aide financière  régulière 
des parents en 2014 .  
(en %)

Ensemble

En cours d’études

En emploi

Au chômage ou inactif

                    70

                             90

       42

                  66

Lecture : en 2014, 14 % des jeunes âgés de 
18 à 24 ans ont perçu une bourse d’étude. 

Types de  revenus sociaux   
perçus par les 18-24 ans en 2014 .   
(en %)

Bourse d’étude

Aides au logement

Allocation chômage

Autres

                  14,1

                            22,5

       5,4

       5,6

 250€ 

38 %     
En 2014, 

des jeunes de 18 à 24 ans  ont perçu au moins un revenu 
 social . L’ensemble de ces revenus sociaux s’élèvent en 
moyenne à 380€ par mois. 

RESSOURCES
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52 %   
des jeunes hommes qui ont terminé leur 
formation initiale en 2013 
 habitent chez leurs parents en 2016 . 

34 %   
des jeunes femmes sont dans la même 
situation.  

Champ : primo-sortants de formation initiale sortis en cours ou à l’issue de l’année scolaire 2012-2013.
Source : CÉREQ, Génération 2013, enquêtée en 2016.

Définition / Méthodologie : Quand un jeune âgé de 18 à 24 ans vit en permanence chez ses parents ou 
chez l’un d’eux, il est dit cohabitant. S’il ne vit plus chez eux, il est considéré comme non-cohabitant. S’il 
vit en partie chez ses parents et en partie dans un autre logement, il sera alors semi-cohabitant. 
Champ : personnes âgées de 18 à 24 ans résidant en France, hors Mayotte.
Source : DREES-INSEE, enquête nationale sur les ressources des jeunes.

 Accès à l’autonomie  entre 18 et 24 ans selon le sexe en 2014 .  
(en  %)

18 19 20 21 22 23 24 ans

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

18 19 20 21 22 23 24 ans

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

LOGEMENT

                  14,1

                            22,5

       5,4

       5,6

 Cohabitant en études

 Cohabitant sortis du système éducatif

 Semi-cohabitant en études

 Semi-cohabitant sortis du système éducatif

 Non-cohabitant en études

 Non-cohabitant sortis du système éducatif
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SÉCURITÉ 
JUSTICE

En 2016, 

719 082    
des jeunes âgés de 10 à 29 ans au moment  
des faits,  étaient  impliqués dans des affaires 
poursuivables .  

soit  4,5 %  des jeunes de cet âge .

Définition / Méthodologie : un même jeune peut être compté plusieurs fois s’il est impliqué dans plusieurs 
affaires. Une affaire poursuivable est une affaire traitée par le parquet, dans laquelle il n’existe aucun motif 
de fait de droit rendant impossible la poursuite devant une juridiction pénale, et pouvant donner lieu soit 
à un classement sans suite pour inopportunité de la poursuite, soit à une alternative à la poursuite ou une 
composition pénale, soit à une poursuite.
Lecture : en 2016, pour 100 jeunes hommes âgés de 29 ans, on en compte 7,5 à cet âge au moment des 
faits impliqués dans des affaires poursuivables. 

Champ : France hors Mayotte. Affaires poursuivables relatives à un crime, délit ou contravention de 5e classe. Jeunes âgés de 
10 à 29 ans au moment des faits. 
Source : Ministère de la Justice, SG, SDSE, SID statistiques pénales, INSEE, estimations de population.

Part des jeunes  impliqués dans les  affaires poursuivables  selon l’âge, en 2016 . (en %)

10       11       12       13      14       15      16       17      18       19      20      21      22       23      24       25      26      27      28      29 ans

12

10

8

6

4

2

0

7,5

4,3

1,3

Hommes 

Ensemble

Femmes

188 197 

530 885 
 Mineurs . 

 18-29 ans . 
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Parmi les mineurs  
«poursuivables»  

35 %
 sont poursuivis   

Parmi les mineurs  
au moment des faits, 

poursuivis, 

70,5 %
 sont condamnés  

Parmi les jeunes 
âgés de 18 à 29 ans 

au moment des faits, 
et poursuivis, 

92,7 %
 sont condamnés  

Parmi les jeunes 
âgés de 18 à 29 ans 

«poursuivables»   

53,4 %
 sont poursuivis   

 Poursuivis 

Champ : France. Condamnations pour crime, délit ou contravention de 5e classe inscrites au casier judiciaire. Jeunes 
âgés de 10 à 29 ans au moment des faits. 
Source : Ministère de la Justice, SG, SDSE, Exploitation statistique du casier judiciaire national.

 Condamnés 

Nombre de  10-29 ans  écroués au 1er janvier .  
(en nombre) 

35 487

34 595

34 013

34 556

2013                        2014                    2015                2016            2017

36 00

35 500

35 000

34 500

34 000

33 500

33 000

Lecture : au 1er janvier 2017, 34 556 jeunes âgés de 10 à 29 ans sont écroués.
Champ : France 
Source : Ministère de la Justice, DAP, Statistiques trimestrielles des personnes écrouées.

En 2016,  

Champ : France hors Mayotte. Affaires poursuivables relatives à un crime, délit ou contravention de 5e classe. Jeunes 
âgés de 10 à 29 ans au moment des faits. 
Source : Ministère de la Justice, SG, SDSE, SID statistiques pénales, INSEE, estimations de population.

 Écroués  
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LOISIRS / SPORT / 
CULTURE

14,7 %     
des personnes qui 
 ont visité  des institutions patrimoniales 
et architecturales ont moins de 18 ans. 

En 2016, 

45,2 %    
des enfants et des jeunes en âge scolaire
ont bénéficié d’une  action d’éducation 
 artistique et culturelle  subventionnée  
par le ministère de la Culture. 

Définition / Méthodologie : Il s’agit des actions d’éducation 
artistique et culturelle menées par ou avec des associations 
ou structures subventionnées par le ministère. 
Source : outil de collecte et d’analyse ministériel OPUS centralisant 
les informations des DRAC.

Source : Centre des monuments nationaux (CMN) (Observatoire des publics), Domaine national de Chambord, Cité de 
l’architecture et du patrimoine (CAPA), musées nationaux relevant du programme 175 Patrimoines ≫ (statistiques sur les 
musées nationaux services a compétence nationale de l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et 
du Grand Palais des Champs-Élysées, données des musées nationaux opérateurs et services a compétence nationale), 
Archives nationales (SCN AN, sites de Paris et de Pierrefitte-sur-Seine ), et SCN ANMT (Roubaix). 
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10,3 %      
des personnes qui ont visité des collections permanentes des institutions 
patrimoniales et architecturales  étaient 
 des résidents de l’Union Européenne  
âgés de 18 à 25 ans. 

Source : Centre des monuments nationaux (CMN) (Observatoire des 
publics), Domaine national de Chambord, Cite de l’architecture et du 
patrimoine (CAPA), musées nationaux relevant du programme 175 ≫ 
Patrimoines ≫ (statistiques sur les musées nationaux services a compé-
tence nationale de l’Établissement public de la Réunion des musées 
nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, données des 
musées nationaux opérateurs et services a compétence nationale).

Source : DGE, enquête suivi  
de la demande touristique (SDT).

10,3 %
18-25 ans

MOBILITÉ

 63,4 %    76,6 %  

Champ : personnes âgées de 18 à 24 ans 
résidant en France, hors Mayotte.
Source : DREES-INSEE, enquête nationale 
sur les ressources des jeunes.

65 %    
des jeunes âgés de 18 à 24 ans 
 ont le permis de conduire . 

En 2014, 

70 %       
des 15-24 ans résidant en France sont  partis en . 
 voyage pour motif personnel,  toutes destinations 
confondues, c’est le cas de 76,6 % des jeunes femmes 
et 63,4 % des jeunes hommes.

En 2016, 
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INTERNET

Source : CREDOC, enquête conditions de vie et aspirations.

93 % 
des  18-24 ans

  utilisation d’internet  
 en mobilité  

sur téléphone mobile. 
86 %  

des  12-17 ans 

C’est le cas de  57 % de l’ensemble de la population . 

En 2015,

76 %   
des 16-24 ans résidant en France  
ont réalisé  un achat en ligne au cours des 12 derniers mois.
C’est le cas de 66 % de l’ensemble de la population. 

Source : Source : CREDOC, 
enquête conditions de vie et 
aspirations

 Motifs d’usage d’internet  des jeunes de 12 à 24 ans au cours des 12 derniers 
mois en 2015 .  (en %)

79
92

Participation 
à des réseaux  

sociaux

94 91

Écouter ou  
télécharger de  

la musique

59
73

Regarder ou 
télécharger  

des films (nd)

Source : Eurostat.

En 2016, 

 12-17 ans

 18-24 ans
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SPORT

 Taux de licences sportives  pour les 15-29 ans selon le sexe en 2016 . (en %)

68,0

43,2
55,9

15 à 19 ans

28,8

11,7
20,3

20 à 29 ans

42,6

22,5
32,6

15 à 29 ans

Lecture : en 2016, pour 100 jeunes hommes de 15 à 19 ans, 68 licences sont délivrées par l’ensemble 
des fédérations sportives.  
Source : INJEP – MEOS, Recensement annuel des licences auprès des fédérations sportives agréées par le Ministère des 
sports.

  Homme

  Femme

  Ensemble

 

Palmarès des fédérations sportives agréées selon le  nombre de licences délivrées  
auprès des 15-29 ans en 2016 . (en nombre)

Champ : fédérations sportives agréées par le Ministère chargé des sports.
Source : INJEP – MEOS, Recensement annuel des licences auprès des fédérations sportives agréées par le Ministère des 
sports.

Football 
696 919

Équitation 
203 196

Tennis 
197 901

Rugby 
121 193

Badminton 
61 203

Natation 
53 040

Voile  
45 309

Volleyball  
37 366

Golf  
30 578

Gymnastique   
45 309

Tennis de table   
38 539

Judo-jujitsu  
et disciplines associées 
70 209

Athlétisme  
61 999

Basketball 
160 373

Handball 
134 232



28

Fréquence de participation bénévole au sein 
d’une association ou d’une autre organisation 
(parti politique, syndicat, etc .)  

ENGAGEMENT  
PARTICIPATION

 12 %   à une période précise de l’année.

 9 %      quelques heures chaque mois 
tout au long de l’année.

 15 %   quelques heures chaque semaine 
tout au long de l’année.

Principaux domaines des associations où les jeunes de 18-30 ans sont  bénévoles  
en 2018 . (en %)

En 2018, 

36 %    
des jeunes de 18 à 30 ans
 participent aux activités  
 d’une association .   

Lecture : 37 % des jeunes qui sont bénévoles dans une association s’engagent dans le domaine du sport.  
Champ : France entière, jeunes âgés de 18 à 30 ans donnant de leur temps bénévolement à une association au moins à 
une période précise de l’année ou à l’occasion d’un événement.
Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse.

20

16

15
12

12

11
10

37

Sport

Culture ou loisirs

         Jeunesse et éducation

Domaine social,solidarité

Environnement

Santé, recherche médicale, aide aux malades

Lutte contre les discriminations

Action humanitaire et aide au développement



Les chiffres clés de la jeunesse 2019

29

En 2018, au cours des douze derniers mois, 

 43 % des jeunes  ont signé  
 une pétition ou défendu une cause   
sur internet, un blog, ou un réseau social. 43 %

 15 %  ont participé . 
 à une manifestation . une grève  

ou occupé des lieux.  

Champ : ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans.
Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse.

Lecture : 8% des volontaires du Service Civique ayant débuté leur mission en 2017 ont un niveau CAP-BEP.
Champ : volontaires du Service Civique.
Source : Agence des Services et Paiements – Agence du Service Civique – calculs INJEP-MEOS.

En 2017, 

79 157 jeunes

ont débuté  une mission de Service Civique    
dont 59 % de femmes.

Formation initiale des  volontaires  du Service Civique en 2017 . (en %)

Diplômé du Supérieur

Baccalauréat

CAP - BEP

Sans diplômes 
(ou diplômé du brevet  
des collèges)

3317

428

15 %

SERVICE CIVIQUE

2010                     2011                    2012                     2013                    2014              2015                    2016                    2017

79 157

6 008
13 403

19 482 19 946 21 925

38 199

63 008

 Évolution du nombre de jeunes  entrés en Service Civique dans l’année . (en nombre)

Champ : jeunes  
de 16 à 25 ans.
Source : Agence des 
Services et Paiements 
– Agence du Service 
Civique), calculs  
INJEP-MEOS.
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SANTÉ 

ÉTAT DE SANTÉ

En 2016, 

89 %     
des 16-29 ans déclarent  
que leur  état de santé  en général 
est très bon ou bon dont...

estiment  
qu’il est  bon . 

 48 % 

estiment  
qu’il est  très bon . 

 41 % 

Répartition des jeunes âgés de 18 à 29 ans selon leur  Indice de Masse Corporelle  
(IMC) en 2014. (en %)

6,7 3,9 9,47,8 7,2 8,3
19,1 22,4 16

Ensemble Homme Femme

Définition / Méthodologie : L’Indice de Masse Corporelle (IMC) est le rapport du poids (en kg) sur 
le carré de la taille (en m). Son interprétation est définie selon les critères définis par l’Organisation 
Mondiale de la Santé. 
Insuffisance pondérale : IMC inférieur à 18,5 kg/m²
Normal : IMC entre 18,5 et 25 kg/m²
Surpoids : IMC entre 25 et 30 kg/m²
Obèse : IMC supérieur ou égal à 30 kg/m²

Lecture : en 2014, 7,8% des 18-29 ans sont considérés comme obèses, c’est-à-dire que leur IMC est supérieure ou égale 
à 30 kg/m².
Champ : Population résidant en ménages ordinaires de France métropolitaine.
Source : DREES-IRDES, EHIS-ESPS

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes âgées de 16 ans ou plus.
Source : INSEE, SRCV-Silc.

Normal

Insufisance 
pondérale  
 
Surpoids

Obésité

66,4 66,5 66,3
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CONTRACEPTION – IVG

Taux de recours à l’IVG selon l’âge en 2016 .  
(pour 1000 femmes)

Lecture : en 2016, sur 1 000 femmes 
âgées de 15 à 17 ans 6,7 ont eu recours 
à une IVG.  

Champ : France entière.
Source : CNAMTS (Erasme puis DCIR : nombre 
de forfaits médicamenteux remboursés selon 
la date de liquidation et pour le régime général 
jusqu´en 2009, selon la date de soin et pour tous 
les régimes depuis 2010) ; ATIH (PMSI) ; INSEE 
(estimations localisées de population au 1er janvier 
2016) calculs DREES.18-19 ans

17,8

15-17 ans

6,7

20 à 24 ans

26,0

Ensemble 
des femmes  

de 15 à 49 ans

14,4

Lecture : en 2016, 44,4 % des jeunes femmes de 15-19 ans concernées par la contraception ont recours à la 
pilule pour assurer leur contraception.
Champ : femmes de 15-49 ans résidant en France métropolitaine, non enceintes, ayant eu une relation sexuelle avec un homme au 
cours des douze derniers mois et ne souhaitant pas avoir d’enfant.
Source : Santé publique France. Baromètre santé, 

Méthodes de  contraception utilisées  en France en 2016  
par les femmes concernées par la contraception selon leur âge . (en %)

20-24 ans 52,6 6,9 18,6 4,7 9,6 3,
3

4,
3

25-29 ans 43,8 4,0 16,3 19,0 5,1 6,4 5,5

Ensemble 
des femmes  

de 15 à 49 ans
33,2 3,3 15,5 25,6 4,3 10,1 8,0

15-19 ans 44,4 16,0 29,6 3,5 2,
3

4,
3

  Pilule

  Pilule + préservatif

  Préservatif

   Dispositif Intra  
Utérin (Stérilet)

  Implant

  Autre

  Aucune méthodes
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PRATIQUES À RISQUE

Expérimentation 
(au moins une cigarette  

dans sa vie)

Quotidien 
(au moins une cigarette  

par jour)

Occasionnel 
(au moins une cigarette  

dans le mois, mais  
moins d’une par jour)

68,4

32,4

59,0

25,1

11,3

9,0

Consommation de  tabac à 17 ans  en 2014 et 2017 .   
(en %)

Consommation  d’alcool à 17 ans  en 2014 et 2017 . (en %)

Expérimentation 
(au moins un usage 

dans sa vie)

Expérimentation 
(au moins un usage 

dans sa vie)

89,3 85,7

Actuel 
(au moins un usage 

dans l’année)

Actuel 
(au moins un usage 

dans l’année)

82,4 72,0 12,3 1,877,7 66,5 8,4 1,3

Récent 
(au moins un usage  

dans le mois)

Récent 
(au moins un usage  

dans le mois)

Régulier 
(au moins 10 usages  

dans le mois)

Régulier 
(au moins 10 usages  

dans le mois)

Quotidien 
(au moins 30 usages  

dans le mois)

Quotidien 
(au moins 30 usages  

dans le mois)

Consommation  de cannabis à 17 ans  en 2014 et 2017 . (en %)

  2014

  2017

47,8 38,2 25,5 9,2 4,039,1 31,3 21,0 7,2 3,4

Lecture :  en 2017, 25,1 % des jeunes 
âgés de 17 ans consomment du tabac 
quotidiennement (au moins une fois 
par jour).

Champ : France métropolitaine.
Source : OFDT, ESCAPAD. 
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Évolutions des principales  causes de décès   parmi les jeunes de 15 à 24 ans .    
(en nombre)

Lecture : en 2015, on dénombrait 284 décès de jeunes hommes âgés de 15 à 24 ans pour cause de suicide. 

Champ : France métropolitaine, décès domiciliés, c’est-à-dire personnes domiciliées et décédées en France métropolitaine.
Source : INSERM, CépiDC (Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès).

Définition / Méthodologie :  Les substances  illicites 
concernent ici champignons hallucinogènes, ecstasy/
MDMA, cocaïne, héroïne, amphétamines, LSD, et crack.  

Champ : France métropolitaine.
Source : OFDT, ESCAPAD. 

DÉCÈS
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Accident de transport / 
Homme

Suicide /  
Homme

Autres causes / 
Homme

Accident de transport / 
Femme

Suicide /  
Femme

Autres causes / 
Femme

6,8 %    
des adolescents de 17 ans déclarent avoir déjà consommé au moins une 
fois au cours de leur vie  une substance illicite autre que le cannabis . 

En 2017, 

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

- 2 points  
      

depuis 2014
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En savoir plus sur le site  www.injep.fr 

Retrouver le tableau de bord statistique sur la jeunesse

Près de 80 indicateurs de référence récents mis à disposition au sein 

d’un tableau de bord structuré en 8 domaines. Des données publiques 

fiables, réactualisées, et librement accessibles permettant à l’ensemble 

des acteurs de jeunesse de disposer d’une vision transversale et objective 

des jeunes de 15 à 30 ans. 
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L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire est un 

centre de ressources et d’expertise sur les questions de jeunesse et les 

politiques qui lui sont dédiées, l’éducation populaire, le sport et la vie 
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Rassemblant des experts de disciplines variées (statisticiens, sociologues, 
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