Baromètre
PROFIL DES MOINS DE 30 ANS
EN 2017

dans la population totale

Lancé en 2016 à la demande de la direction de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA),
ce baromètre annuel propose des indicateurs récurrents et
vise à améliorer la connaissance sur les conditions et modes
de vie des jeunes ainsi que sur leurs aspirations. Le dispositif
d’enquête introduit en 2018 une nouvelle thématique sur
le logement des jeunes.

17,7 %

Source : Insee - Estimations de population (résultats
provisoires arrêtés fin 2017).

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
18,5 %

Champ : France hors Mayotte
Source : Insee, taux de chômage localisés, enquête emploi DOM.

DIPLÔMES DES 15-29 ANS

ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

CAP, BEP
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL,
technologique ou professionnel

DIPLÔME D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES

Cette 3e vague du baromètre comprend cinq grands sujets :
• Les aspirations des jeunes : état d’esprit, satisfaction
et regard des jeunes sur leur situation et perspectives…
• L’accès aux droits sociaux et aux soins : attente vis-à-vis
des pouvoirs publics, non-recours…
• La mobilité à l’international : départs à l’étranger, motifs
de départ, aides reçues…
• L’engagement citoyen : vote, adhésion associative, freins
et leviers à l’engagement bénévole…
• Le parcours résidentiel : situation actuelle de logement,
cohabitation ou décohabitation, freins et aides pour
l’accès au logement…
L’exploitation territoriale des résultats permet d’éditer
des fiches régionales qui présentent les indicateurs clés
et les spécificités des régions.
L’INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE
ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

Auvergne-Rhône-Alpes / France
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LE BAROMÈTRE JEUNESSE
Fruit d’une collaboration entre l’INJEP et le CREDOC, le
baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2018 est une enquête
nationale réalisée en ligne début 2018 auprès de 4500
jeunes de métropole et d’outre-mer âgés de 18 à 30 ans,
et sélectionnés selon la méthode des quotas.

POPULATION DES 15-29 ANS

AUCUN DIPLÔME
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BÉNÉVOLE

PROFIL DES MOINS DE 30 ANS
EN 2017

L’institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
est un observatoire, centre d’expertise et de ressources
sur les questions de jeunesse et les politiques qui lui
sont dédiées, sur l’éducation populaire, la vie associative
et le sport.

16,7 %
18,4 %
21,5 %
21,7 %
25,9 %
25,8 %
35,9 %
34,1 %

Sa mission : contribuer à améliorer la connaissance dans
ces domaines par la production de statistiques et d’analyses,
l’observation, l’expérimentation et l’évaluation.
Son ambition : partager cette connaissance avec tous les
acteurs et éclairer la décision publique.
www.injep.fr

Source : Insee, RP2014 exploitation principale,
géographie au 01/01/2016.
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INDICATEURS CLÉS EN RÉGION
Auvergne-Rhône-Alpes / France

L’ENGAGEMENT
L’ENGAGEMENT
BÉNÉVOLE

R É G I O N

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SATISFACTION SUR
LEUR SITUATION ACTUELLE

64 %
62 %

LES JEUNES D’AUVERGNE – RHÔNE-ALPES :
UN ENGAGEMENT FRÉQUENT DANS LE SPORT
DÉCOHABITATION ACTUELLE OU
PASSÉ DU DOMICILE PARENTAL

76 %
72 %

LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

Les jeunes d’Auvergne – Rhône-Alpes se distinguent peu de
la moyenne des Français de leur âge sur les indicateurs-clés
à une exception près : ils ont davantage que la moyenne
défendu une cause sur internet.
• Leur niveau de satisfaction à l’égard de leur vie est légèrement plus élevé que celui de l’ensemble des jeunes : 64 %
des jeunes de la région déclarent que de manière générale,
leur vie actuelle correspond à leurs attentes (soit +2 points
par rapport à la moyenne nationale).
• Les jeunes de cette région ont un peu plus décohabité
que la moyenne française : 76 % d’entre eux ont quitté
un jour le logement parental, certains ayant pu retourner
vivre ensuite chez leurs parents soit 4 points de plus que
l’ensemble des jeunes Français.

22 %
22 %

• Leur taux de non-recours est égal à celui de l’ensemble
des jeunes du même âge en France : 22 % d’entre eux ont
déclaré qu’au cours des douze derniers mois, ils n’avaient
pas bénéficié de dispositifs, allocations, droits, aides ou
tarifs sociaux auxquels ils avaient droit.

21 %
20 %

• Le taux de mobilité internationale dans la région est
proche de la moyenne observée en France métropolitaine
(la question n’a pas été posée dans les départements
ultra-marins) : 21 % des jeunes de la région sont partis à
l’étranger depuis 5 ans pour un séjour de plus de 15 jours
hors vacances soit un point de plus qu’en moyenne nationale.

NON-RECOURS
AUX DROITS SOCIAUX

MOBILITÉ
INTERNATIONALE

Baromètre jeunesse national et annexes régionales sur WWW.INJEP.FR

Une des rares questions où leurs réponses tranchent avec la
moyenne concerne les domaines où ils donnent bénévolement du temps. 43 % des jeunes de la région ont mentionné
le sport contre 37 % en moyenne française.

Dans quel(s) domaine(s) donnez-vous bénévolement
de votre temps au sein d’une association
ou d’une autre organisation ?
Choix de la réponse « le sport : parmi douze
domaines proposés »
Ensemble des jeunes de 18 à 30 ans
donnant du temps bénévolement

27 %
24 %

Auvergne-Rhône-Alpes / France
BÉNÉVOLAT RÉGULIÈREMENT

• 27 % des jeunes de cette région ont déclaré donner du
temps au sein d’une association ou d’une autre organisation
tout au long de l’année, soit toutes les semaines soit tous
les mois (+3 points par rapport à la moyenne).
• La part de ceux qui ont signé une pétition ou défendu
une cause sur un blog ou un réseau social est de 5 points
supérieure à la moyenne nationale (48 % contre 43 %), ce
qui place les jeunes de cette région au deuxième rang de la
défense d’une cause sur le web, derrière l’Occitanie (49 %).

Les jeunes de la région ont des comportements et opinions
qui se distinguent peu de la moyenne sur la grande majorité
des thèmes abordés par le baromètre.

43 %
37 %

48 %
43 %

DÉFENSE D’UNE CAUSE
SUR INTERNET

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.
Lecture : les chiffres surlignés en jaune sont significativement différents de la
moyenne.

LE SPORT

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.
Par commodité de langage, la présente fiche utilise le terme de « Français », qui
s’entend comme résidents français et non détenteurs de la nationalité française.
Pour en savoir plus, voir les annexes régionales détaillées et le rapport national
complet.
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LE BAROMÈTRE JEUNESSE
Fruit d’une collaboration entre l’INJEP et le CREDOC, le
baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2018 est une enquête
nationale réalisée en ligne début 2018 auprès de 4500
jeunes de métropole et d’outre-mer âgés de 18 à 30 ans,
et sélectionnés selon la méthode des quotas.

POPULATION DES 15-29 ANS
dans la population totale

16,1 %

Lancé en 2016 à la demande de la direction de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA),
ce baromètre annuel propose des indicateurs récurrents et
vise à améliorer la connaissance sur les conditions et modes
de vie des jeunes ainsi que sur leurs aspirations. Le dispositif
d’enquête introduit en 2018 une nouvelle thématique sur
le logement des jeunes.

Source : Insee - Estimations de population (résultats
provisoires arrêtés fin 2017).

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
20,2 %

Champ : France hors Mayotte
Source : Insee, taux de chômage localisés, enquête emploi DOM.

DIPLÔMES DES 15-29 ANS

L’INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE
ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

Bourgogne-Franche-Comté / France
AUCUN DIPLÔME

ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

CAP, BEP
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL,
technologique ou professionnel

DIPLÔME D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES

Cette 3e vague du baromètre comprend cinq grands sujets :
• Les aspirations des jeunes : état d’esprit, satisfaction
et regard des jeunes sur leur situation et perspectives…
• L’accès aux droits sociaux et aux soins : attente vis-à-vis
des pouvoirs publics, non-recours…
• La mobilité à l’international : départs à l’étranger, motifs
de départ, aides reçues…
• L’engagement citoyen : vote, adhésion associative, freins
et leviers à l’engagement bénévole…
• Le parcours résidentiel : situation actuelle de logement,
cohabitation ou décohabitation, freins et aides pour
l’accès au logement…
L’exploitation territoriale des résultats permet d’éditer
des fiches régionales qui présentent les indicateurs clés
et les spécificités des régions.

18,1 %
18,4 %
25,4 %
21,7 %
27,2 %
25,8 %
29,3 %
34,1 %

L’institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
est un observatoire, centre d’expertise et de ressources
sur les questions de jeunesse et les politiques qui lui
sont dédiées, sur l’éducation populaire, la vie associative
et le sport.
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BÉNÉVOLE

LES AIDES SOUHAITÉES

LE LOGEMENT DES JEUNES

PROFIL DES MOINS DE 30 ANS
EN 2017

Sa mission : contribuer à améliorer la connaissance dans
ces domaines par la production de statistiques et d’analyses,
l’observation, l’expérimentation et l’évaluation.
Son ambition : partager cette connaissance avec tous les
acteurs et éclairer la décision publique.
www.injep.fr

Source : Insee, RP2014 exploitation principale,
géographie au 01/01/2016.
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LES AIDES SOUHAITÉES

R É G I O N

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

au long de l’année, soit toutes les semaines soit tous les
mois : 31 % sont dans ce cas soit (+7 points par rapport à
la moyenne).
• La part de ceux qui ont signé une pétition ou défendu
une cause sur un blog ou un réseau social est presque
identique à celle observée en France (41 % en Bourgogne-Franche-Comté contre 43 % en moyenne).

Les jeunes de Bourgogne-Franche-Comté sont fréquemment
investis dans des activités bénévoles. Ils ont souvent eu
l’occasion de quitter le domicile parental. Enfin, ils ont moins
fait des séjours à l’étranger (hors vacances) qu’en moyenne.
• L eur niveau de satisfaction à l’égard de leur vie est proche
de celle de l’ensemble des jeunes Français : 63 % des jeunes
de la région Bourgogne-Franche-Comté déclarent que de
manière générale, leur vie actuelle correspond à leurs
attentes (soit +1 point par rapport à la moyenne nationale).
• L es jeunes de cette région ont souvent connu un logement
indépendant du foyer parental (certains d’entre eux ayant
pu retourner ensuite vivre chez leurs parents), 78 % des
jeunes de cette région ont déjà décohabité soit 6 points
de plus que l’ensemble des jeunes Français.
• L es jeunes de Bourgogne-Franche-Comté sont légèrement
moins concernés par le non-recours que la moyenne, mais
l’écart est faible (-2 points) : 20 % d’entre eux ont répondu
oui à la question : « Au cours des douze derniers mois, y
a-t-il des dispositifs, allocations, droits, aides ou tarifs sociaux
auxquels vous pouviez prétendre et dont vous n’avez pas
bénéficié ? »
• L eur taux de mobilité internationale est nettement plus
faible que la moyenne des jeunes métropolitains : seuls
15 % d’entre eux sont partis à l’étranger depuis 5 ans pour
un séjour de plus de 15 jours hors vacances scolaires, soit
5 points de moins que l’ensemble des jeunes de France
métropolitaine.
• C ette région vient au premier rang pour la part des
jeunes ayant déclaré donner du temps bénévolement
au sein d’une association ou d’une autre organisation tout

INDICATEURS CLÉS EN RÉGION
Bourgogne-Franche-Comté / France

SATISFACTION SUR
LEUR SITUATION ACTUELLE

63 %
62 %

L’ENGAGEMENT
BÉNÉVOLE

LES JEUNES DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ MOTIVÉS
PAR LE SPORT
Les indicateurs-clés ont montré que la région comptait la
plus grande proportion de bénévoles par rapport aux autres
régions françaises. Ces jeunes de Bourgogne-Franche-Comté
se montrent particulièrement motivés par le sport :
• Parmi ceux qui donnent du temps bénévolement, 45 %
des jeunes de la région le font dans le domaine du sport
(contre 37 % en moyenne française).
• Parmi une liste de 12 domaines proposés, le sport apparait
également parmi les deux principales causes qui leur
donneraient envie de s’engager (pour ceux donnant déjà du
temps bénévolement, qui leur donneraient envie de s’engager
davantage). En effet, 25 % des jeunes de la région ont choisi
le sport (soit 4 points de plus qu’en moyenne).

DÉCOHABITATION ACTUELLE OU
PASSÉ DU DOMICILE PARENTAL

78 %
72 %

20 %
22 %

15 %
20 %

31 %
24 %

41 %
43 %

NON-RECOURS
AUX DROITS SOCIAUX

MOBILITÉ
INTERNATIONALE
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Dans quel(s) domaine(s) donnez-vous bénévolement
de votre temps au sein d’une association
ou d’une autre organisation ?
Quelles sont les deux principales causes
qui vous donneraient envie de vous engager davantage
bénévolement ou qui vous donneraient envie
de vous engager bénévolement ?
Choix de la réponse « le sport : parmi douze
domaines proposés »
Bourgogne-Franche-Comté / France

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.
Lecture : les chiffres surlignés en jaune sont significativement différents de la
moyenne.

Les jeunes de Bourgogne-Franche-Comté ont davantage
mentionné certaines attentes vis-à-vis des pouvoirs publics :
• être aidé pour payer des soins médicaux (24 % des jeunes
de la région ont mentionné ce domaine contre 17 % en France
entière, ce qui les met au premier rang pour cette réponse).
• être mieux informé(e) sur leurs droits (réponse donnée par
28 % des jeunes dans la région contre 23 % en moyenne
nationale, ce qui les met au premier rang ex aequo avec la
Normandie).
Quel seraient les deux principaux domaines
dans lesquels vous souhaiteriez que les pouvoirs publics
vous aident davantage ? (En % - Huit réponses proposées cumul du premier et du deuxième choix)
Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans
Bourgogne-Franche-Comté / France
28 %
23 %

ÊTRE INFORMÉ
SUR VOS DROITS

24 %
17 %

PAYER DES SOINS
MÉDICAUX

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.

BÉNÉVOLAT RÉGULIÈREMENT

DÉFENSE D’UNE CAUSE
SUR INTERNET

SOINS MÉDICAUX ET INFORMATIONS SUR LES DROITS

45 %
37 %

JEUNES BÉNÉVOLES
DANS LE DOMAINE SPORTIF
25 %
21 %

JEUNES SOUHAITANT
S’ENGAGER DANS LE SPORT

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.

LE LOGEMENT DES JEUNES
UN DOMAINE MOINS CRITIQUE
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ QU’AILLEURS
Les indicateurs clés montraient que les jeunes bourguignons
franc-comtois avaient souvent quitté au moins une fois le
domicile parental. D’autres questions montrent que l’accès
au logement indépendant est moins un problème pour eux
que pour l’ensemble des jeunes de France. Les jeunes de la
région sont moins souvent qu’en moyenne revenus depuis
vivre chez leurs parents : parmi les décohabitants, seuls 29 %
sont retournés chez leurs parents contre 39 % en moyenne.
Ils ont davantage qu’ailleurs déclaré qu’ils n’identifiaient pas
de freins pour accéder au logement, et ils ont moins cité le
logement comme domaine prioritaire à leurs yeux pour une
aide des pouvoirs publics.
Par commodité de langage, la présente fiche utilise le terme de « Français », qui
s’entend comme résidents français et non détenteurs de la nationalité française.
Pour en savoir plus, voir les annexes régionales détaillées et le rapport national
complet.
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dans la population totale

Lancé en 2016 à la demande de la direction de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA),
ce baromètre annuel propose des indicateurs récurrents et
vise à améliorer la connaissance sur les conditions et modes
de vie des jeunes ainsi que sur leurs aspirations. Le dispositif
d’enquête introduit en 2018 une nouvelle thématique sur
le logement des jeunes.

16,6 %

Source : Insee - Estimations de population (résultats
provisoires arrêtés fin 2017).

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
20,2 %

Champ : France hors Mayotte
Source : Insee, taux de chômage localisés, enquête emploi DOM.

DIPLÔMES DES 15-29 ANS

CAP, BEP
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL,
technologique ou professionnel

DIPLÔME D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES

Cette 3e vague du baromètre comprend cinq grands sujets :
• Les aspirations des jeunes : état d’esprit, satisfaction
et regard des jeunes sur leur situation et perspectives…
• L’accès aux droits sociaux et aux soins : attente vis-à-vis
des pouvoirs publics, non-recours…
• La mobilité à l’international : départs à l’étranger, motifs
de départ, aides reçues…
• L’engagement citoyen : vote, adhésion associative, freins
et leviers à l’engagement bénévole…
• Le parcours résidentiel : situation actuelle de logement,
cohabitation ou décohabitation, freins et aides pour
l’accès au logement…
L’exploitation territoriale des résultats permet d’éditer
des fiches régionales qui présentent les indicateurs clés
et les spécificités des régions.
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L’INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE
ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

Bretagne / France
ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB
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LE BAROMÈTRE JEUNESSE
Fruit d’une collaboration entre l’INJEP et le CREDOC, le
baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2018 est une enquête
nationale réalisée en ligne début 2018 auprès de 4500
jeunes de métropole et d’outre-mer âgés de 18 à 30 ans,
et sélectionnés selon la méthode des quotas.

POPULATION DES 15-29 ANS

AUCUN DIPLÔME

2 0

jeunesse

13,2 %
18,4 %
22,9 %
21,7 %
29,0 %
25,8 %
34,9 %
34,1 %

L’institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
est un observatoire, centre d’expertise et de ressources
sur les questions de jeunesse et les politiques qui lui
sont dédiées, sur l’éducation populaire, la vie associative
et le sport.

PROFIL DES MOINS DE 30 ANS
EN 2017

Sa mission : contribuer à améliorer la connaissance dans
ces domaines par la production de statistiques et d’analyses,
l’observation, l’expérimentation et l’évaluation.
Son ambition : partager cette connaissance avec tous les
acteurs et éclairer la décision publique.
www.injep.fr

Source : Insee, RP2014 exploitation principale,
géographie au 01/01/2016.
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BRETAGNE

UN NIVEAU DE NOTORIÉTÉ ÉLEVÉ EN BRETAGNE

LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

association ou d’une autre organisation tout au long de
l’année, soit toutes les semaines soit tous les mois (-5 points
par rapport à la moyenne).
• La part de ceux qui ont signé une pétition ou défendu une
cause sur un blog ou un réseau social est assez proche de
celle observée en France (46 % contre 43 % en moyenne).

Les jeunes de Bretagne ont souvent connu au moins une
expérience de décohabitation parentale. Ils ont plus que
partout ailleurs le sentiment qu’ils n’ont pas accès à tous les
droits auxquels ils pourraient prétendre. Leur niveau d’implication dans le bénévolat est proche de la moyenne.
• Leur niveau de satisfaction à l’égard de leur vie est proche
de celui de l’ensemble des jeunes de France : 64 % des
jeunes bretons déclarent que de manière générale, leur
vie actuelle correspond à leurs attentes (soit +2 points par
rapport à la moyenne nationale).

INDICATEURS CLÉS EN RÉGION
Bretagne / France

SATISFACTION SUR
LEUR SITUATION ACTUELLE

64 %
62 %

80 %
72 %

DÉCOHABITATION ACTUELLE OU
PASSÉ DU DOMICILE PARENTAL

31 %
22 %

• Les Bretons se sentent plus que partout ailleurs concernés
par le non-recours, 31 % d’entre eux contre 22 % en
moyenne ont déclaré qu’au cours des douze derniers
mois, ils n’avaient pas bénéficié de dispositifs, allocations,
droits, aides ou tarifs sociaux auxquels ils avaient droit.

• L’investissement des jeunes bretons dans le bénévolat
est moins répandu qu’en moyenne : 19 % des jeunes de
cette région ont déclaré donner du temps au sein d’une

Les indicateurs-clés ont montré que les jeunes de Bretagne
ont davantage qu’ailleurs le sentiment de ne pas avoir recours
à l’ensemble des aides auxquelles ils ont droit. Ce résultat
est peut-être lié au fait qu’ils ont, plus que la moyenne,
entendu parler de diverses aides et dispositifs. C’est le cas
pour les aides suivantes :
• l’offre sociale de logement - par exemple les Foyers de
jeunes travailleurs, ou les résidences sociales (62 % contre
56 %, 1er rang des régions pour la notoriété de ces dispositifs)
• la prime d’activité (74 % contre 69 %, 1er rang ex aequo
des régions)

UN ATTRAIT POUR LE SPORT, LA SANTÉ ET LE SOCIAL
MAIS UN MANQUE D’OCCASIONS
Les Bretons s’engagent moins régulièrement en moyenne
que les Français (19 % vs. 24 %) dans une activité de bénévolat.
Les jeunes Bretons bénévoles se distinguent peu des autres
à l’exception d’un engagement plus prononcé dans le domaine
du patrimoine (+4 points).
Interrogés sur les causes qui leur donneraient envie
de s’engager ou de s’engager plus, les Bretons, qu’ils
soient ou non bénévoles, sont plus attirés que leurs
compatriotes par :
Bretagne / France

• l’allocation pour les adultes handicapés – AAH (68 % contre
61 %, 1er rang)

• La Bretagne est au premier rang des régions pour la part
des jeunes ayant quitté un jour le logement parental,
certains ayant pu retourner vivre ensuite chez leurs parents :
80 % des jeunes Bretons ont décohabité soit 8 points de
plus que la moyenne française.

• Leur taux de mobilité internationale est à peine de deux
points plus élevé que celui des jeunes métropolitains (22 %
contre 20 %), ce qui les place au deuxième rang des régions
sur ce critère, loin derrière l’Île-de-France où 27 % des
jeunes sont partis à l’étranger au moins 15 jours dans
les cinq dernières années hors vacances.

L’ENGAGEMENT
BÉNÉVOLE

LA CONNAISSANCE
DE DIVERSES AIDES

R É G I O N

22 %
20 %

19 %
24 %

46 %
43 %

Avez-vous entendu parler des dispositifs suivants ?
(% des réponses oui)
Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans

24 %
21 %

22 %
19 %

Bretagne / France
NON-RECOURS
AUX DROITS SOCIAUX

MOBILITÉ
INTERNATIONALE

BÉNÉVOLAT RÉGULIÈREMENT

DÉFENSE D’UNE CAUSE
SUR INTERNET

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.
Lecture : les chiffres surlignés en jaune sont significativement différents de la
moyenne.
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• la Garantie Jeunes (34 % contre 27 %, 2e rang)

62 %
56 %

L’OFFRE SOCIALE DE LOGEMENT

74 %
69 %

LA PRIME D’ACTIVITÉ

L’ALLOCATION POUR LES
ADULTES HANDICAPÉS

68 %
61 %

34 %
27 %

LA GARANTIE JEUNES

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.

17 %
14 %

LE SPORT

LA SANTÉ, LA RECHERCHE MÉDICALE
ET L’AIDE AUX MALADES

LE SOCIAL, LA SOLIDARITÉ

Les jeunes bretons qui ne pratiquent pas déjà une activité
de bénévolat sont légèrement plus favorables à l’idée de
devenir bénévoles un jour. 61 % d’entre eux estiment qu’ils
seraient certainement ou probablement prêts à devenir
bénévoles contre 59 % des Français.
Si les Bretons s’engagent moins que les autres Français,
c’est qu’ils sentent un peu plus qu’ils n’ont pas les qualités
requises (8 % contre 6 %) ou qu’ils estiment ne pas en avoir
eu l’occasion (21 % contre 19 %).
Par commodité de langage, la présente fiche utilise le terme de « Français », qui
s’entend comme résidents français et non détenteurs de la nationalité française.
Pour en savoir plus, voir les annexes régionales détaillées et le rapport national
complet.
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LE BAROMÈTRE JEUNESSE
Fruit d’une collaboration entre l’INJEP et le CREDOC, le
baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2018 est une enquête
nationale réalisée en ligne début 2018 auprès de 4500
jeunes de métropole et d’outre-mer âgés de 18 à 30 ans,
et sélectionnés selon la méthode des quotas.

POPULATION DES 15-29 ANS
dans la population totale

16,1 %

Lancé en 2016 à la demande de la direction de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA),
ce baromètre annuel propose des indicateurs récurrents et
vise à améliorer la connaissance sur les conditions et modes
de vie des jeunes ainsi que sur leurs aspirations. Le dispositif
d’enquête introduit en 2018 une nouvelle thématique sur
le logement des jeunes.
Source : Insee - Estimations de population (résultats
provisoires arrêtés fin 2017).

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
22,6 %

Champ : France hors Mayotte
Source : Insee, taux de chômage localisés, enquête emploi DOM.

DIPLÔMES DES 15-29 ANS

L’INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE
ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

Centre-Val de Loire / France
AUCUN DIPLÔME

ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

CAP, BEP
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL,
technologique ou professionnel

DIPLÔME D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES

Cette 3e vague du baromètre comprend cinq grands sujets :
• Les aspirations des jeunes : état d’esprit, satisfaction
et regard des jeunes sur leur situation et perspectives…
• L’accès aux droits sociaux et aux soins : attente vis-à-vis
des pouvoirs publics, non-recours…
• La mobilité à l’international : départs à l’étranger, motifs
de départ, aides reçues…
• L’engagement citoyen : vote, adhésion associative, freins
et leviers à l’engagement bénévole…
• Le parcours résidentiel : situation actuelle de logement,
cohabitation ou décohabitation, freins et aides pour
l’accès au logement…
L’exploitation territoriale des résultats permet d’éditer
des fiches régionales qui présentent les indicateurs clés
et les spécificités des régions.

18,6 %
18,4 %
25,3 %
21,7 %
26,0 %
25,8 %
30,1 %
34,1 %

L’institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
est un observatoire, centre d’expertise et de ressources
sur les questions de jeunesse et les politiques qui lui
sont dédiées, sur l’éducation populaire, la vie associative
et le sport.

R É G I O N

CENTRE-VAL DE LOIRE
INFORMATIONS CLÉS

LA CONNAISSANCE
DE DIVERSES AIDES

LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE

PROFIL DES MOINS DE 30 ANS
EN 2017

Sa mission : contribuer à améliorer la connaissance dans
ces domaines par la production de statistiques et d’analyses,
l’observation, l’expérimentation et l’évaluation.
Son ambition : partager cette connaissance avec tous les
acteurs et éclairer la décision publique.
www.injep.fr

Source : Insee, RP2014 exploitation principale,
géographie au 01/01/2016.
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R É G I O N

CENTRE-VAL DE LOIRE
LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

Les jeunes de Centre-Val de Loire ont massivement connu
au moins un épisode de décohabitation parentale. S’ils
ont pu quitter leurs parents, ce ne sont pas pour autant de
grands voyageurs. En effet, la région fait partie de celles où
les jeunes sont le moins concernés par la mobilité internationale.
• Les jeunes de Centre-Val de Loire ont un niveau de satisfaction générale à l’égard de leur vie très voisin de celui observé
en moyenne française : 61 % des jeunes de la région déclarent
que de manière générale, leur vie actuelle correspond à leurs
attentes (réponse donnée par 62 % des jeunes en France).

• 22 % des jeunes de cette région ont déclaré donner du
temps au sein d’une association ou d’une autre organisation
tout au long de l’année, soit toutes les semaines soit tous
les mois (-2 points par rapport à la moyenne).
• La proportion de jeunes ayant signé une pétition ou défendu
une cause sur un blog ou un réseau social est identique à
celle observée en France (43 % dans la région comme en
moyenne française).
INDICATEURS CLÉS EN RÉGION
Centre-Val de Loire / France

SATISFACTION SUR
LEUR SITUATION ACTUELLE

61 %
62 %

DÉCOHABITATION ACTUELLE OU
PASSÉ DU DOMICILE PARENTAL

80 %
72 %

20 %
22 %

• 80 % des jeunes de Centre-Val de Loire ont déjà habité
dans un logement indépendant de celui de leurs parents,
soit 8 points de plus qu’en moyenne française. Ce fort
taux de décohabitation parentale les place au premier rang
(ex aequo avec la Bretagne) des régions de France.
• Le taux de non-recours estimé est proche de celui observé
en France : 20 % des jeunes de la région, et 22 % des
jeunes de France, ont répondu positivement à la question :
« au cours des douze derniers mois, y a-t-il des dispositifs,
allocations, droits, aides ou tarifs sociaux auxquels vous
pouviez prétendre et dont vous n’avez pas bénéficié ? ».
• La région est celle où la mobilité internationale est la plus
faible : seuls 14 % des jeunes de la région sont partis plus
de 2 semaines à l’étranger (hors séjour de vacances) lors
des depuis 5 ans pour un séjour de plus de 15 jours hors
vacances scolaires.

NON-RECOURS
AUX DROITS SOCIAUX

MOBILITÉ
INTERNATIONALE

POUR FACILITER LES DÉPARTS, SÉJOURS LINGUISTIQUES
ET INTERMÉDIATION

LA CONNAISSANCE
DE DIVERSES AIDES

Les informations clés ci-dessus ont montré que cette région
présentait les plus faibles taux de mobilité internationale.
Une question, posée à tous, proposait huit solutions pour
faciliter le départ à l’étranger (avec plusieurs réponses possibles). En Centre-Val de Loire, les jeunes ont davantage opté
que dans toutes les autres régions de France pour les mesures
suivantes :

LES JEUNES DE CENTRE-VAL DE LOIRE ONT UNE FABLE
CONNAISSANCE DE CERTAINS DISPOSITIFS SOCIAUX

• pouvoir faire un stage intensif en langue étrangère avant
de partir (21 % des jeunes de la région ont mentionné cet
item, soit 5 points de plus qu’en moyenne)

Comme le montrent les indicateurs clés, les jeunes de
Centre-Val de Loire ont peu souvent le sentiment d’être
concernés par le non-recours. Toutefois, ils disent plus
souvent que la moyenne ne pas avoir entendu parler :

• être mis en relation avec des employeurs à l’étranger,
avoir accès à des offres d’emploi, de stage (36 % des
jeunes de la région ont mentionné cet item, soit 8 points de
plus qu’en moyenne).

• de l’allocation pour les adultes handicapés (55 % disent
connaitre cette allocation contre 61 % en moyenne française)
• de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ou
« chèque santé » (26 % dans la région contre 31 % en
France)

Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à aller vivre pendant
une période de quelques mois à l’étranger ?
8 réponses possibles, % de oui aux deux items suivants :
Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans
Centre-Val de Loire / France

14 %
20 %

MOBILITÉ
INTERNATIONALE

Avez-vous entendu parler des dispositifs suivants ?
(% des réponses oui)
Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans

28 %

Centre-Val de Loire / France
22 %
24 %

43 %
43 %

BÉNÉVOLAT RÉGULIÈREMENT

DÉFENSE D’UNE CAUSE
SUR INTERNET

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.
Lecture : les chiffres surlignés en jaune sont significativement différents de la
moyenne.
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55 %
61 %

L’ALLOCATION POUR LES
ADULTES HANDICAPÉS

26 %
31 %

AIDE À L’ACQUISITION D’UNE
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.

36 %

16 %

21 %

MISE EN RELATION
AVEC DES EMPLOYEURS

STAGE INTENSIF EN LANGUE

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.
Par commodité de langage, la présente fiche utilise le terme de « Français », qui
s’entend comme résidents français et non détenteurs de la nationalité française.
Pour en savoir plus, voir les annexes régionales détaillées et le rapport national
complet.
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dans la population totale

Lancé en 2016 à la demande de la direction de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA),
ce baromètre annuel propose des indicateurs récurrents et
vise à améliorer la connaissance sur les conditions et modes
de vie des jeunes ainsi que sur leurs aspirations. Le dispositif
d’enquête introduit en 2018 une nouvelle thématique sur
le logement des jeunes.

17,5 %

Source : Insee - Estimations de population (résultats
provisoires arrêtés fin 2017).

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
22,0 %

Champ : France hors Mayotte
Source : Insee, taux de chômage localisés, enquête emploi DOM.

DIPLÔMES DES 15-29 ANS

ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

CAP, BEP
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL,
technologique ou professionnel

DIPLÔME D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES

Cette 3e vague du baromètre comprend cinq grands sujets :
• Les aspirations des jeunes : état d’esprit, satisfaction
et regard des jeunes sur leur situation et perspectives…
• L’accès aux droits sociaux et aux soins : attente vis-à-vis
des pouvoirs publics, non-recours…
• La mobilité à l’international : départs à l’étranger, motifs
de départ, aides reçues…
• L’engagement citoyen : vote, adhésion associative, freins
et leviers à l’engagement bénévole…
• Le parcours résidentiel : situation actuelle de logement,
cohabitation ou décohabitation, freins et aides pour
l’accès au logement…
L’exploitation territoriale des résultats permet d’éditer
des fiches régionales qui présentent les indicateurs clés
et les spécificités des régions.
L’INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE
ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

Grand Est / France
18,1 %
18,4 %
24,0 %
21,7 %
26,8 %
25,8 %
31,1 %
34,1 %

1 8

LE BAROMÈTRE JEUNESSE
Fruit d’une collaboration entre l’INJEP et le CREDOC, le
baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2018 est une enquête
nationale réalisée en ligne début 2018 auprès de 4500
jeunes de métropole et d’outre-mer âgés de 18 à 30 ans,
et sélectionnés selon la méthode des quotas.

POPULATION DES 15-29 ANS

AUCUN DIPLÔME

2 0

jeunesse

R É G I O N

GRAND EST
INFORMATIONS CLÉS

LE SENTIMENT QUE LEUR AVIS
NE COMPTE PAS

PROFIL DES 18 - 30 ANS
EN 2017

L’institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
est un observatoire, centre d’expertise et de ressources
sur les questions de jeunesse et les politiques qui lui
sont dédiées, sur l’éducation populaire, la vie associative
et le sport.
Sa mission : contribuer à améliorer la connaissance dans
ces domaines par la production de statistiques et d’analyses,
l’observation, l’expérimentation et l’évaluation.
Son ambition : partager cette connaissance avec tous les
acteurs et éclairer la décision publique.
www.injep.fr

Source : Insee, RP2014 exploitation principale,
géographie au 01/01/2016.
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LE SENTIMENT QUE
LEUR AVIS NE COMPTE PAS
INDICATEURS CLÉS EN RÉGION
Grand Est / France
R É G I O N

GRAND EST

63 %
62 %

SATISFACTION SUR
LEUR SITUATION ACTUELLE

71 %
72 %

DÉCOHABITATION ACTUELLE OU
PASSÉ DU DOMICILE PARENTAL

23 %
22 %

NON-RECOURS
AUX DROITS SOCIAUX

• Leur niveau de satisfaction sur leur vie est semblable à
celui de l’ensemble des jeunes de France : 63 % des jeunes
de la région déclarent que de manière générale, leur vie
actuelle correspond à leurs attentes (soit +1 point par rapport
à la moyenne nationale).
• Les jeunes de cette région ont quitté autant que la
moyenne le logement parental, certains ayant pu retourner
vivre ensuite chez leurs parents : 71 % des jeunes de cette
région ont décohabité soit 1 point de plus que l’ensemble
des jeunes Français.

Pensez-vous que votre avis compte au sein des espaces
dans lesquels vous évoluez ?
Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans

LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

Sur les six indicateurs-clés, les adultes de 18 à 30 ans du
Grand Est ont des réponses très proches de celles de la
moyenne française des jeunes de leur classe d’âge.

Un des rares points qui les distingue les jeunes du Grand Est
est qu’ils ont nettement moins le sentiment que leur avis
compte que les jeunes des autres régions : seuls 41 % des
jeunes de la région ont répondu « oui, plutôt » à la question :
« Pensez-vous que votre avis compte au sein des espaces
dans lesquels vous évoluez (entreprise, école, université, association, club de loisir ou de sport…) ? Oui, plutôt / Non, plutôt
pas, et c’est surtout en raison de votre âge / Non, plutôt
pas, et c’est surtout pour une raison indépendante de votre
âge », soit 7 points de moins que la moyenne nationale. Ils
ont nettement plus tendance qu’en moyenne française à
attribuer ce manque de considération à des raisons indépendantes de leur âge (+5 points).

Grand Est / France

• Leur taux de non-recours est très proche, 23 % des jeunes
du Grand Est ont déclaré qu’au cours des douze derniers
mois, ils n’avaient pas bénéficié de dispositifs, allocations,
droits, aides ou tarifs sociaux auxquels ils avaient droit
(+1 point en moyenne française).

18 %
20 %

• L eur taux de mobilité internationale est légèrement
inférieur à celui de la moyenne des jeunes métropolitains
(18 % contre 20 %).
• 21 % des jeunes de cette région ont déclaré donner du
temps au sein d’une association ou d’une autre organisation
tout au long de l’année, soit toutes les semaines soit tous
les mois (-3 points par rapport à la moyenne).
• La part de ceux qui ont signé une pétition ou défendu
une cause sur un blog ou un réseau social est également
proche de celle observée en France (41 % contre 43 % en
moyenne).

Baromètre jeunesse national et annexes régionales sur WWW.INJEP.FR

21 %
24 %

41 %
43 %

MOBILITÉ
INTERNATIONALE

48 %
41 %

OUI PLUTÔT

29 %
27 %

NON PLUTÔT PAS

30 %
25 %

NON PLUTÔT PAS

et c’est surtout en raison
de votre âge

BÉNÉVOLAT RÉGULIÈREMENT

DÉFENSE D’UNE CAUSE
SUR INTERNET

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.
Lecture : les chiffres surlignés en jaune sont significativement différents de la
moyenne.

et c’est surtout pour une raison
indépendante de votre âge

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.
Par commodité de langage, la présente fiche utilise le terme de « Français », qui
s’entend comme résidents français et non détenteurs de la nationalité française.
Pour en savoir plus, voir les annexes régionales détaillées et le rapport national
complet.
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Baromètre
PROFIL DES MOINS DE 30 ANS
EN 2017

dans la population totale

Lancé en 2016 à la demande de la direction de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA),
ce baromètre annuel propose des indicateurs récurrents et
vise à améliorer la connaissance sur les conditions et modes
de vie des jeunes ainsi que sur leurs aspirations. Le dispositif
d’enquête introduit en 2018 une nouvelle thématique sur
le logement des jeunes.

18,5 %

Source : Insee - Estimations de population (résultats
provisoires arrêtés fin 2017).

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
29,3 %

Champ : France hors Mayotte
Source : Insee, taux de chômage localisés, enquête emploi DOM.

DIPLÔMES DES 15-29 ANS

AUCUN DIPLÔME

CAP, BEP
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL,
technologique ou professionnel

DIPLÔME D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES

Cette 3e vague du baromètre comprend cinq grands sujets :
• Les aspirations des jeunes : état d’esprit, satisfaction
et regard des jeunes sur leur situation et perspectives…
• L’accès aux droits sociaux et aux soins : attente vis-à-vis
des pouvoirs publics, non-recours…
• La mobilité à l’international : départs à l’étranger, motifs
de départ, aides reçues…
• L’engagement citoyen : vote, adhésion associative, freins
et leviers à l’engagement bénévole…
• Le parcours résidentiel : situation actuelle de logement,
cohabitation ou décohabitation, freins et aides pour
l’accès au logement…
L’exploitation territoriale des résultats permet d’éditer
des fiches régionales qui présentent les indicateurs clés
et les spécificités des régions.
L’INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE
ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

Hauts-de-France / France
22,3 %
18,4 %
23,3 %
21,7 %
25,7 %
25,8 %
28,7 %
34,1 %

1 8

LE BAROMÈTRE JEUNESSE
Fruit d’une collaboration entre l’INJEP et le CREDOC, le
baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2018 est une enquête
nationale réalisée en ligne début 2018 auprès de 4500
jeunes de métropole et d’outre-mer âgés de 18 à 30 ans,
et sélectionnés selon la méthode des quotas.

POPULATION DES 15-29 ANS

ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

2 0

jeunesse

L’institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
est un observatoire, centre d’expertise et de ressources
sur les questions de jeunesse et les politiques qui lui
sont dédiées, sur l’éducation populaire, la vie associative
et le sport.

R É G I O N

HAUTS-DE-FRANCE
INFORMATIONS CLÉS

LA CONNAISSANCE
DE DIVERSES AIDES

LA SATISFACTION DANS LA VIE

PROFIL DES 18 - 30 ANS
EN 2017

Sa mission : contribuer à améliorer la connaissance dans
ces domaines par la production de statistiques et d’analyses,
l’observation, l’expérimentation et l’évaluation.
Son ambition : partager cette connaissance avec tous les
acteurs et éclairer la décision publique.
www.injep.fr

Source : Insee, RP2014 exploitation principale,
géographie au 01/01/2016.
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R É G I O N

HAUTS-DE-FRANCE
LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

Les Hauts-de-France font partie des régions où les jeunes
satisfaits de leur vie actuelle sont les moins nombreux. Ils
ont nettement moins eu l’occasion de quitter le domicile
parental que la moyenne des Français de leur classe d’âge.
Ils ont moins utilisé internet pour défendre une cause.
• L eur niveau de satisfaction à l’égard de leur vie est plus
faible que celui de l’ensemble des jeunes de France : 58 %
des jeunes de la région déclarent que de manière générale,
leur vie actuelle correspond à leurs attentes (soit -4 points
par rapport à la moyenne nationale, ce qui les classe au 3e
rang ex aequo des régions sur l’insatisfaction globale face
à leur vie actuelle).

• 22 % des jeunes de cette région ont déclaré donner du
temps au sein d’une association ou d’une autre organisation
tout au long de l’année, soit toutes les semaines soit tous
les mois (-2 points par rapport à la moyenne).
• La part de ceux qui ont signé une pétition ou défendu une
cause sur un blog ou un réseau social est faible (39 % contre
43 % en moyenne), seuls les jeunes d’outre-mer ont encore
moins utilisé internet pour défendre une cause.
INDICATEURS CLÉS EN RÉGION
Hauts-de-France / France

SATISFACTION SUR
LEUR SITUATION ACTUELLE

58 %
62 %

• Leur faible taux de mobilité internationale (16 % contre 20 %
en moyenne métropolitaine, la question n’étant pas posée
aux jeunes Ultra-marins) les place parmi les 5 régions au
taux de départ à l’étranger le plus bas.

Dans cette région, les jeunes sont mieux informés que la
moyenne de leur classe d’âge de l’existence de la prime
d’activité (77 % de connaissance dans la région contre 69 %
en moyenne, 1er rang des régions sur ce critère). En revanche,
ils sont moins informés que la moyenne pour :
• l’offre sociale de logement (par exemple les foyers de
jeunes travailleurs - FJT ou les résidences sociales) : 50 %
des jeunes des Hauts-de-France en ont entendu parler,
soit 6 points de moins qu’en moyenne française, seuls les
jeunes de la Réunion sont encore moins informés qu’eux
sur l’existence de ce type de logement,
• la bourse sur critères sociaux : 40 % des jeunes de la région
en ont pas entendu parler contre 45 % en moyenne (plus
faible taux de connaissance, après l’île de la Réunion).

DÉCOHABITATION ACTUELLE OU
PASSÉ DU DOMICILE PARENTAL

64 %
72 %

21 %
22 %

• Les jeunes de cette région ont moins quitté un jour le logement parental, certains des cohabitants ayant pu retourner
vivre ensuite chez leurs parents : 64 % des jeunes de
cette région ont décohabité soit 8 points de moins que
l’ensemble des jeunes Français. Seuls les jeunes des départements d’outre-mer ont un taux de cohabitation encore
plus faible.
• Ils présentent un taux de non-recours voisin de celui de la
France : 21 % des jeunes de la région ont répondu oui à la
question : « au cours des douze derniers mois, y a-t-il des
dispositifs, allocations, droits, aides ou tarifs sociaux auxquels
vous pouviez prétendre et dont vous n’avez pas bénéficié »
(soit - 1 point par rapport à la moyenne nationale).

LA CONNAISSANCE
DE DIVERSES AIDES

NON-RECOURS
AUX DROITS SOCIAUX

Avez-vous entendu parler des dispositifs suivants ?
(% des réponses oui)
Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans
Hauts-de-France / France
€

16 %
20 %

22 %
24 %

39 %
43 %

MOBILITÉ
INTERNATIONALE

BÉNÉVOLAT RÉGULIÈREMENT

DÉFENSE D’UNE CAUSE
SUR INTERNET

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.
Lecture : les chiffres surlignés en jaune sont significativement différents de la
moyenne.
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77 %
69 %

LA PRIME D’ACTIVITÉ

40 %
45 %

50 %
56 %

BOURSE SUR LES CRITÈRES
SOCIAUX

L’OFFRE SOCIALE
DE LOGEMENT

LA SATISFACTION
DANS LA VIE

Les jeunes des Hauts-de-France sont en moyenne moins
satisfaits de leur vie que les jeunes Français (58 % contre 62 %)
et moins optimistes à l’égard de leur avenir (62 % contre
66 %). L’emploi semble être une de leurs préoccupations. Ils
ne sont pourtant pas plus au chômage que les jeunes Français
(18 % contre 17 %), mais comptent davantage de jeunes
au devenir incertain : 11 % des jeunes de Hauts-de-Seine
ne sont ni en études, ni en activité ou en service civique, ni
en recherche d’emploi sans être invalides ou malades (11 %
contre 6 %).
S’ils sont plutôt informés sur leurs droits, les jeunes de cette
région n’en sont pas moins en attente d’une intervention
des pouvoirs publics et sont plus fréquemment demandeurs
d’une aide pour trouver un emploi que la moyenne des
jeunes Français (32 % contre 28 %).
Une autre de leurs préoccupations susceptibles d’influencer
leur niveau de satisfaction à l’égard de leur vie réside dans
le fait d’être écouté dans les espaces qu’ils fréquentent. Les
jeunes de Hauts-de-Seine sont moins nombreux à estimer
leur avis pris en compte (45 % contre 48 %).
Par commodité de langage, la présente fiche utilise le terme de « Français », qui
s’entend comme résidents français et non détenteurs de la nationalité française.
Pour en savoir plus, voir les annexes régionales détaillées et le rapport national
complet.

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.
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Baromètre
PROFIL DES MOINS DE 30 ANS
EN 2017

dans la population totale

Lancé en 2016 à la demande de la direction de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA),
ce baromètre annuel propose des indicateurs récurrents et
vise à améliorer la connaissance sur les conditions et modes
de vie des jeunes ainsi que sur leurs aspirations. Le dispositif
d’enquête introduit en 2018 une nouvelle thématique sur
le logement des jeunes.

19,9 %

Source : Insee - Estimations de population (résultats
provisoires arrêtés fin 2017).

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
15,9 %

Champ : France hors Mayotte
Source : Insee, taux de chômage localisés, enquête emploi DOM.

DIPLÔMES DES 15-29 ANS

ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

CAP, BEP
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL,
technologique ou professionnel

DIPLÔME D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES

Cette 3e vague du baromètre comprend cinq grands sujets :
• Les aspirations des jeunes : état d’esprit, satisfaction
et regard des jeunes sur leur situation et perspectives…
• L’accès aux droits sociaux et aux soins : attente vis-à-vis
des pouvoirs publics, non-recours…
• La mobilité à l’international : départs à l’étranger, motifs
de départ, aides reçues…
• L’engagement citoyen : vote, adhésion associative, freins
et leviers à l’engagement bénévole…
• Le parcours résidentiel : situation actuelle de logement,
cohabitation ou décohabitation, freins et aides pour
l’accès au logement…
L’exploitation territoriale des résultats permet d’éditer
des fiches régionales qui présentent les indicateurs clés
et les spécificités des régions.
L’INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE
ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

Île-de-France / France

L’institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
est un observatoire, centre d’expertise et de ressources
sur les questions de jeunesse et les politiques qui lui
sont dédiées, sur l’éducation populaire, la vie associative
et le sport.

17,0 %
18,4 %
14,3 %
21,7 %
22,4 %
25,8 %
46,2 %
34,1 %
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LE BAROMÈTRE JEUNESSE
Fruit d’une collaboration entre l’INJEP et le CREDOC, le
baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2018 est une enquête
nationale réalisée en ligne début 2018 auprès de 4500
jeunes de métropole et d’outre-mer âgés de 18 à 30 ans,
et sélectionnés selon la méthode des quotas.

POPULATION DES 15-29 ANS

AUCUN DIPLÔME

2 0

jeunesse

R É G I O N

ÎLE-DE-FRANCE
INFORMATIONS CLÉS

LA CONNAISSANCE
DE DIVERSES AIDES

LE LOGEMENT

PROFIL DES 18 - 30 ANS
EN 2017

Sa mission : contribuer à améliorer la connaissance dans
ces domaines par la production de statistiques et d’analyses,
l’observation, l’expérimentation et l’évaluation.
Son ambition : partager cette connaissance avec tous les
acteurs et éclairer la décision publique.
www.injep.fr

Source : Insee, RP2014 exploitation principale,
géographie au 01/01/2016.
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LA CONNAISSANCE
DE DIVERSES AIDES

ÎLE-DE-FRANCE
LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

Les jeunes d’Île-de-France ont beaucoup moins eu l’occasion
de quitter le domicile parental que l’ensemble des jeunes
en France, ce qui s’explique sans doute à la fois par le frein
que constitue un niveau de loyer élevé dans la région et par
l’offre riche de formation qui permettent à ces jeunes de
rester chez leurs parents tout en poursuivant des études. Ils
ont toutefois davantage eu l’occasion de partir à l’étranger
que l’ensemble des jeunes de France métropolitaine. Sur
les autres indicateurs-clés, ils se distinguent assez peu de la
moyenne nationale.
• Leur niveau de satisfaction à l’égard leur vie est assez
proche de celui de l’ensemble des jeunes de France : 64 %
des jeunes de la région déclarent que de manière générale, leur vie actuelle correspond à leurs attentes (soit
+2 points par rapport à la moyenne nationale).

• 26 % des jeunes de cette région ont déclaré donner du
temps au sein d’une association ou d’une autre organisation
régulièrement, c’est-à-dire soit quelques heures par semaine
soit toutes les semaines soit tous les mois tout au long de
l’année (+2 points par rapport à la moyenne).
• La part de ceux qui ont exprimé leur opinion sur internet est la même que celle observée en France : 43 % des
jeunes tant en France que dans la région Île-de-France ont
dit qu’au cours des 12 derniers mois ils ont signé une
pétition ou défendu une cause sur internet, un blog ou
un réseau social.
INDICATEURS CLÉS EN RÉGION
Île-de-France / France
SATISFACTION SUR
LEUR SITUATION ACTUELLE

64 %
62 %

DÉCOHABITATION ACTUELLE OU
PASSÉ DU DOMICILE PARENTAL

64 %
72 %

21 %
22 %

• Le taux de jeunes franciliens ayant quitté le domicile parental
(qu’ils y soient retournés ou non ensuite) est faible : 64 %, soit
8 points de moins que la moyenne nationale. Ils sont à égalité
sur cette question avec les jeunes des Hauts-de-France.
Seuls les jeunes d’outre-mer ont encore moins quitté leurs
parents.

UNE MOINDRE CONNAISSANCE EN ÎLE-DE-FRANCE DE
DIVERSES AIDES, SAUF SUR LE LOGEMENT
Les 18-30 ans d’Île-de-France semblent moins familiers des
aides qui pourraient leur être apportées que la moyenne
française des jeunes de leur âge. Ils ont moins souvent entendu
parler :
• de la prime d’activité (61 % en Île-de-France contre 69 % en
France).
• de la Garantie Jeunes (23 % contre 27 %).
• de la CMU-complémentaire (70 % contre 74 %).
• des aides au logement, par exemple les APL ou le FSL (83 %
contre 87 %).
• du dispositif de caution locative (31 % contre 35 %).
En revanche ils ont un peu plus que la moyenne entendu
parler de l’offre sociale de logement, par exemple les foyers
de jeunes travailleurs (FJT) ou les résidences sociales : 61 %
des jeunes franciliens en ont entendu parler, soit 5 points de
plus qu’en moyenne française.
Avez-vous entendu parler des dispositifs suivants ?
(% des réponses oui)
Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans

27 %
20 %

26 %
24 %

MOBILITÉ
INTERNATIONALE

BÉNÉVOLAT RÉGULIÈREMENT

61 %
69 %

LA PRIME D’ACTIVITÉ

74 %

40 %

83 %
87 %

DÉFENSE D’UNE CAUSE
SUR INTERNET

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.
Lecture : les chiffres surlignés en jaune sont significativement différents de la
moyenne.
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LA GARANTIE JEUNE

LA COUVERTURE MALADIE
UNIVERSELLE...

AIDES AU LOGEMENT

31 %
35 %
43 %
43 %

DES DIFFICULTÉS DANS L’ACCÈS À L’AUTONOMIE
Les indicateurs-clés montraient que les jeunes de la région
Île-de-France avaient moins eu l’opportunité de quitter leurs
parents. Pour rappel : 64 % des jeunes de l’Île-de-France
ont déjà habité un logement indépendant de celui de leur
parent, cette proportion étant de 8 points plus élevée en
moyenne nationale. Cette décohabitation est moins définitive
qu’ailleurs. En effet, parmi ceux qui ont connu une décohabitation parentale (soit 412 jeunes interrogés dans la région),
dans la région francilienne, 44 % des jeunes d’Île-de-France
sont revenus vivre chez leurs parents depuis leur premier
départ alors que ce n’est le cas que de 39 % des jeunes en
France qui ont connu une décohabitation (soit 5 points de
plus pour l’Île-de-France).
Depuis votre premier départ, êtes-vous revenu vivre
chez vos parents ? (% des réponses oui)
Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans ayant quitté
le domicile parental au moins une fois
(soit 3 295 jeunes en France, et 412 en en Île-de-France)
Île-de-France / France

Île-de-France / France

23 %
27 %

• Leur taux de non-recours est très proche de la moyenne :
21 % des jeunes franciliens ont déclaré qu’au cours des
douze derniers mois ils n’avaient pas bénéficié de dispositifs, allocations, droits, aides ou tarifs sociaux auxquels ils
avaient droit (-1 point par apport à la moyenne).
• Leur taux de mobilité internationale les classe au premier
rang de toutes les régions de France métropolitaine (cette
question n’ayant pas été posée à l’outre-mer). 27 % des
Franciliens de 18 à 30 ans sont partis à l’étranger depuis 5 ans
pour un séjour de plus de 15 jours (hors vacances), soit
7 points de plus que la moyenne métropolitaine.

NON-RECOURS
AUX DROITS SOCIAUX

LE LOGEMENT

€

R É G I O N

61 %
56 %

DISPOSITIFS DE CAUTION
LOCATIVE

OFFRE SPÉCIALE DE LOGEMENT

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.

44 %
39 %

EST REVENU VIVRE
CHEZ LES PARENTS

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.

Deux indices montrent que la question du logement est sensible
pour les jeunes d’Île-de-France :
• ils ont plus souvent choisi le secteur du logement parmi
8 domaines proposés quand on leur a demandé quels
seraient les deux principaux domaines dans lesquels ils
souhaiteraient que les pouvoirs publics les aident davantage
(32 % l’ont fait contre 27 % au niveau national).
• il leur arrive plus souvent de vivre ailleurs qu’au domicile
de leurs parents ou chez eux (38 % sont dans ce cas soit 4
points de plus que la moyenne nationale).
Par commodité de langage, la présente fiche utilise le terme de « Français », qui
s’entend comme résidents français et non détenteurs de la nationalité française.
Pour en savoir plus, voir les annexes régionales détaillées et le rapport national
complet.
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LE BAROMÈTRE JEUNESSE
Fruit d’une collaboration entre l’INJEP et le CREDOC, le
baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2018 est une enquête
nationale réalisée en ligne début 2018 auprès de 4500
jeunes de métropole et d’outre-mer âgés de 18 à 30 ans,
et sélectionnés selon la méthode des quotas.

POPULATION DES 15-29 ANS
dans la population totale

Lancé en 2016 à la demande de la direction de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA),
ce baromètre annuel propose des indicateurs récurrents et
vise à améliorer la connaissance sur les conditions et modes
de vie des jeunes ainsi que sur leurs aspirations. Le dispositif
d’enquête introduit en 2018 une nouvelle thématique sur
le logement des jeunes.

16,9%

Source : Insee - Estimations de population (résultats
provisoires arrêtés fin 2017).

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
24,6%

Champ : France hors Mayotte
Source : Insee, taux de chômage localisés, enquête emploi DOM.

DIPLÔMES DES 15-29 ANS

L’INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE
ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

Normandie / France
AUCUN DIPLÔME

ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

CAP, BEP
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL,
technologique ou professionnel

DIPLÔME D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES

Cette 3e vague du baromètre comprend cinq grands sujets :
• Les aspirations des jeunes : état d’esprit, satisfaction
et regard des jeunes sur leur situation et perspectives…
• L’accès aux droits sociaux et aux soins : attente vis-à-vis
des pouvoirs publics, non-recours…
• La mobilité à l’international : départs à l’étranger, motifs
de départ, aides reçues…
• L’engagement citoyen : vote, adhésion associative, freins
et leviers à l’engagement bénévole…
• Le parcours résidentiel : situation actuelle de logement,
cohabitation ou décohabitation, freins et aides pour
l’accès au logement…
L’exploitation territoriale des résultats permet d’éditer
des fiches régionales qui présentent les indicateurs clés
et les spécificités des régions.

18,4 %
18,4 %
26,9 %
21,7 %
26,8 %
25,8 %
27,9 %
34,1 %

L’institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
est un observatoire, centre d’expertise et de ressources
sur les questions de jeunesse et les politiques qui lui
sont dédiées, sur l’éducation populaire, la vie associative
et le sport.

R É G I O N

NORMANDIE
INFORMATIONS CLÉS

L’ENVIE DE S’ENGAGER

LES AIDES SOUHAITÉES
PAR LES JEUNES

PROFIL DES 18 - 30 ANS
EN 2017

Sa mission : contribuer à améliorer la connaissance dans
ces domaines par la production de statistiques et d’analyses,
l’observation, l’expérimentation et l’évaluation.
Son ambition : partager cette connaissance avec tous les
acteurs et éclairer la décision publique.
www.injep.fr

Source : Insee, RP2014 exploitation principale,
géographie au 01/01/2016.
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LES AIDES SOUHAITÉES
R É G I O N

NORMANDIE

LES LOISIRS ET L’INFORMATION SUR LES DROITS

L’ENGAGEMENT
LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

• L eur niveau de satisfaction à l’égard de leur vie est identique à celui de l’ensemble des jeunes : 63 % des jeunes de
la région déclarent que de manière générale, leur vie actuelle
correspond à leurs attentes (soit 1 point de plus que la
moyenne nationale).
• L a proportion de jeunes normands ayant quitté un jour
le logement parental (certains ayant pu retourner vivre
ensuite chez leurs parents) est très proche de celle de la
moyenne nationale (73 % contre 72 %).

INDICATEURS CLÉS EN RÉGION
Normandie / France

SATISFACTION SUR
LEUR SITUATION ACTUELLE

63 %
62 %

DÉCOHABITATION ACTUELLE OU
PASSÉ DU DOMICILE PARENTAL

73 %
72 %

• L e quart des jeunes de la région (25 %) a donné du temps
régulièrement, c’est-à-dire au moins tous les mois, au sein
d’une association ou d’une autre organisation tout au long
de l’année, soit toutes les semaines soit tous les mois,
proportion voisine de celle de la moyenne (24 %).

L’ENVIE DE S’ENGAGER DES JEUNES NORMANDS : SPORT
ET SOLIDARITÉ
Dans une liste de 12 grands domaines, il a été demandé aux
jeunes quelles étaient les deux principales causes qui les inciteraient à s’engager ou à s’engager davantage. Les jeunes
de Normandie ont choisi en priorité :
• Le domaine social, la solidarité (choisi par 18 % dans la région
contre 14 % en moyenne, au premier rang ex aequo des
régions pour cette réponse)
• Le sport (28 % contre 21 %, au premier rang de régions
également pour cette réponse).

• d’une meilleure information sur les droits (28 % des jeunes
de la région ont mentionné ce domaine, soit 5 points de plus
que la moyenne, au premier rang ex aequo des régions
pour cette réponse),
• et d’une aide pour payer des activités sportives, de loisirs
ou culturelles (19 % en Normandie contre 14 % en moyenne,
premier rang).
Quels seraient les deux principaux domaines dans
lesquels vous souhaiteriez que les pouvoirs publics vous
aident davantage ? (En % - Huit réponses proposées cumul du premier et du deuxième choix)
Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans

20 %
22 %

• L e taux de non-recours en Normandie est également
proche de celui de la France : 20 % des jeunes normands
ont déclaré qu’au cours des douze derniers mois, ils
n’avaient pas bénéficié de dispositifs, allocations, droits,
aides ou tarifs sociaux auxquels ils avaient droit, contre
22 % en France.
• L eur taux de mobilité internationale est inférieur de
4 points à la moyenne des jeunes métropolitains (16 %
contre 20 %), ce qui les situe au troisième rang ex aequo
pour la proportion de jeunes n’ayant pas fait de séjours
(hors vacances) à l’étranger dans les cinq dernières années.

• d’une aide pour payer le loyer, les factures, les courses
alimentaires (40 % des jeunes de la région ont mentionné
ce domaine, soit 7 points de plus que la moyenne, au premier
rang des régions pour cette réponse),

• La part de ceux qui ont signé une pétition ou défendu une
cause sur un blog ou un réseau social est identique à celle
observée en France (43 %).

Sur la plupart des indicateurs clés, les jeunes normands ont
des réponses proches de la moyenne nationale, à l’exception
de la mobilité internationale : ils sont moins souvent partis
à l’étranger (hors vacances) que l’ensemble des jeunes.

Il était demandé aux jeunes de choisir dans une liste de 8
domaines les deux principaux pour lesquels ils souhaiteraient que les pouvoirs publics les aident davantage. Les
jeunes normands ont davantage que la moyenne, exprimé
en priorité leur souhait :

16 %
20 %

NON-RECOURS
AUX DROITS SOCIAUX

MOBILITÉ
INTERNATIONALE

Choix des réponses « le sport » et « le domaine social,
la solidarité » parmi douze domaines proposés qui leur
donneraient envie de s’engager davantage
(cumul des premier et deuxième choix)

43 %
43 %

BÉNÉVOLAT RÉGULIÈREMENT

DÉFENSE D’UNE CAUSE
SUR INTERNET

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.
Lecture : les chiffres surlignés en jaune sont significativement différents de la
moyenne.
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POUR PAYER VOTRE LOYER,
VOS FACTURES, VOS COURSES
ALIMENTAIRES

40 %
33 %

Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans
Normandie / France

25 %
24 %

Normandie / France

28%
21 %

18%
14 %

SPORT

28 %
23 %

19 %
14 %

ÊTRE INFORMÉ
SUR VOS DROITS
PAYER DES ACTIVITÉS SPORTIVES,
DE LOISIRS OU CULTURELLES

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.

SOCIAL, SOLIDARITÉ

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.

Par commodité de langage, la présente fiche utilise le terme de « Français », qui
s’entend comme résidents français et non détenteurs de la nationalité française.
Pour en savoir plus, voir les annexes régionales détaillées et le rapport national
complet.
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LE BAROMÈTRE JEUNESSE
Fruit d’une collaboration entre l’INJEP et le CREDOC, le
baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2018 est une enquête
nationale réalisée en ligne début 2018 auprès de 4500
jeunes de métropole et d’outre-mer âgés de 18 à 30 ans,
et sélectionnés selon la méthode des quotas.

POPULATION DES 15-29 ANS
dans la population totale

16 %

Lancé en 2016 à la demande de la direction de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA),
ce baromètre annuel propose des indicateurs récurrents et
vise à améliorer la connaissance sur les conditions et modes
de vie des jeunes ainsi que sur leurs aspirations. Le dispositif
d’enquête introduit en 2018 une nouvelle thématique sur
le logement des jeunes.
Source : Insee - Estimations de population (résultats
provisoires arrêtés fin 2017).

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
22,6 %

Champ : France hors Mayotte
Source : Insee, taux de chômage localisés, enquête emploi DOM.

DIPLÔMES DES 15-29 ANS

L’INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE
ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

Nouvelle-Aquitaine / France
AUCUN DIPLÔME

ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

CAP, BEP
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL,
technologique ou professionnel

DIPLÔME D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES

Cette 3e vague du baromètre comprend cinq grands sujets :
• Les aspirations des jeunes : état d’esprit, satisfaction
et regard des jeunes sur leur situation et perspectives…
• L’accès aux droits sociaux et aux soins : attente vis-à-vis
des pouvoirs publics, non-recours…
• La mobilité à l’international : départs à l’étranger, motifs
de départ, aides reçues…
• L’engagement citoyen : vote, adhésion associative, freins
et leviers à l’engagement bénévole…
• Le parcours résidentiel : situation actuelle de logement,
cohabitation ou décohabitation, freins et aides pour
l’accès au logement…
L’exploitation territoriale des résultats permet d’éditer
des fiches régionales qui présentent les indicateurs clés
et les spécificités des régions.

17,1 %
18,4 %
24,5 %
21,7 %
27,4 %
25,8 %
30,9 %
34,1 %

L’institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
est un observatoire, centre d’expertise et de ressources
sur les questions de jeunesse et les politiques qui lui
sont dédiées, sur l’éducation populaire, la vie associative
et le sport.

R É G I O N

NOUVELLE-AQUITAINE
INFORMATIONS CLÉS

LA CONNAISSANCE
DE DIVERSES AIDES

LA CITOYENNETÉ

PROFIL DES 18 - 30 ANS
EN 2017

Sa mission : contribuer à améliorer la connaissance dans
ces domaines par la production de statistiques et d’analyses,
l’observation, l’expérimentation et l’évaluation.
Son ambition : partager cette connaissance avec tous les
acteurs et éclairer la décision publique.
www.injep.fr

Source : Insee, RP2014 exploitation principale,
géographie au 01/01/2016.
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R É G I O N

NOUVELLE-AQUITAINE

LA CONNAISSANCE
DE DIVERSES AIDES

LES JEUNES DE NOUVELLE-AQUITAINE DISENT PLUS SOUVENT
AVOIR ENTENDU PARLER DES DISPOSITIFS SOCIAUX

LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

• La part de ceux qui ont signé une pétition ou défendu une
cause sur un blog ou un réseau social est identique à celle
observée en France (44 % contre 43 % en moyenne).

INDICATEURS CLÉS EN RÉGION
Nouvelle-Aquitaine / France
Les jeunes de Nouvelle-Aquitaine se singularisent par un
engagement bénévole plus fort qu’au niveau national et
par le sentiment davantage répandu de ne pas avoir pu
accéder à tous leurs droits. Ils ont souvent eu l’occasion de
quitter le domicile parental, qu’ils soient ou non retournés
ensuite chez leurs parents.
• Leur niveau de satisfaction à l’égard de leur vie est plus
faible que celle de l’ensemble des jeunes de France : 58 %
des jeunes de la région déclarent que de manière générale,
leur vie actuelle correspond à leurs attentes (soit -4 points
par rapport à la moyenne nationale).

SATISFACTION SUR
LEUR SITUATION ACTUELLE

58 %
62 %

• Leur taux de mobilité internationale est proche de la
moyenne des jeunes métropolitains (21 % contre 20 %).
• 29 % des jeunes de cette région ont déclaré donner du temps
bénévolement au sein d’une association ou d’une autre organisation tout au long de l’année, soit toutes les semaines soit
tous les mois (+5 points par rapport à la moyenne).

Avez-vous entendu parler des dispositifs suivants ?
(% des réponses oui)

DÉCOHABITATION ACTUELLE OU
PASSÉ DU DOMICILE PARENTAL

77 %
72 %

28 %
22 %

• Les jeunes de cette région ont davantage quitté un jour le
logement parental, certains ayant pu retourner vivre ensuite
chez leurs parents : 77 % des jeunes de cette région ont,
soit 5 points de plus que l’ensemble des jeunes Français.
• Les jeunes néo-aquitains ont bien plus que l’ensemble des
jeunes de France déclaré qu’au cours des douze derniers
mois, ils n’avaient pas bénéficié de dispositifs, allocations,
droits, aides ou tarifs sociaux auxquels ils avaient droit
(28 % des jeunes de la région pensent être concernés par
le non-recours, contre 22 % en France, ce qui les place au
deuxième rang après les Bretons, à 31 %, sur ce point) .

Si les jeunes de la région Nouvelle-Aquitaine ont davantage
répondu que l’ensemble des jeunes du pays être concernés
par un non-recours, c’est peut-être parce qu’ils ont une meilleure connaissance de diverses aides et dispositifs. En effet,
sur plusieurs prestations (CMU-Complémentaire ou CMU-C,
Aide à la complémentaire santé ou ACS, prime d’activité,
dispositifs de caution locative et offre sociale de logement
comme les foyers de jeunes travailleurs ou les résidences
sociales), ces jeunes ont plus souvent déclaré en avoir entendu
parler.

21 %
20 %

NON-RECOURS
AUX DROITS SOCIAUX

44 %
43 %

DÉFENSE D’UNE CAUSE
SUR INTERNET

Dans les informations clés, il était apparu que dans cette région
les jeunes sont davantage impliqués dans le bénévolat que
l’ensemble de leurs pairs. Ils ont également davantage voté
à une élection au cours de l’année (71 % dans la région contre
66 % en moyenne, au second rang des régions) et participé
à la vie publique sous une autre forme que celles déjà
évoquées – bénévolat, vote ou pétitions (28 % contre 20 %,
premier rang également).
Au cours des douze derniers mois, avez-vous :
• voté à une élection,
• participé à la vie publique sous une autre forme ?
(En % des réponses oui)
Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans
Nouvelle-Aquitaine / France

Nouvelle-Aquitaine / France
28 %
20 %

COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE (CMU-C)

78 %
74 %
35 %
31 %

MOBILITÉ
INTERNATIONALE

BÉNÉVOLAT RÉGULIÈREMENT

UN FORT INVESTISSEMENT DANS LA VIE PUBLIQUE

Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans

L’AIDE À L’ACQUISITION D’UNE
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ (ACS)

71 %
66 %

LA PRIME D’ACTIVITÉ

A VOTÉ À UNE ÉLECTION AU
COURS DES 12 DERNIERS MOIS

40 %
35 %
61 %
56 %

Par commodité de langage, la présente fiche utilise le terme de « Français », qui
s’entend comme résidents français et non détenteurs de la nationalité française.
Pour en savoir plus, voir les annexes régionales détaillées et le rapport national
complet.

DISPOSITIFS DE CAUTION LOCATIVE

OFFRE SOCIALE DE LOGEMENT

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.
Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.
Lecture : les chiffres surlignés en jaune sont significativement différents de la
moyenne.

Baromètre jeunesse national et annexes régionales sur WWW.INJEP.FR

A PARTICIPÉ À LA VIE PUBLIQUE
SOUS UNE AUTRE FORME

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.

73 %
69 %
29 %
24 %

LA CITOYENNETÉ
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Baromètre
PROFIL DES MOINS DE 30 ANS
EN 2017

dans la population totale

Lancé en 2016 à la demande de la direction de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA),
ce baromètre annuel propose des indicateurs récurrents et
vise à améliorer la connaissance sur les conditions et modes
de vie des jeunes ainsi que sur leurs aspirations. Le dispositif
d’enquête introduit en 2018 une nouvelle thématique sur
le logement des jeunes.

16,9 %

Source : Insee - Estimations de population (résultats
provisoires arrêtés fin 2017).

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
27,5 %

Champ : France hors Mayotte
Source : Insee, taux de chômage localisés, enquête emploi DOM.

DIPLÔMES DES 15-29 ANS

CAP, BEP
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL,
technologique ou professionnel

DIPLÔME D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES

Cette 3e vague du baromètre comprend cinq grands sujets :
• Les aspirations des jeunes : état d’esprit, satisfaction
et regard des jeunes sur leur situation et perspectives…
• L’accès aux droits sociaux et aux soins : attente vis-à-vis
des pouvoirs publics, non-recours…
• La mobilité à l’international : départs à l’étranger, motifs
de départ, aides reçues…
• L’engagement citoyen : vote, adhésion associative, freins
et leviers à l’engagement bénévole…
• Le parcours résidentiel : situation actuelle de logement,
cohabitation ou décohabitation, freins et aides pour
l’accès au logement…
L’exploitation territoriale des résultats permet d’éditer
des fiches régionales qui présentent les indicateurs clés
et les spécificités des régions.

R É G I O N

OCCITANIE
INFORMATIONS CLÉS

LES AIDES SOUHAITÉES
PAR LES JEUNES

PROFIL DES 18 - 30 ANS
EN 2017

L’INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE
ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

Occitanie / France
ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

1 8

LE BAROMÈTRE JEUNESSE
Fruit d’une collaboration entre l’INJEP et le CREDOC, le
baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2018 est une enquête
nationale réalisée en ligne début 2018 auprès de 4500
jeunes de métropole et d’outre-mer âgés de 18 à 30 ans,
et sélectionnés selon la méthode des quotas.

POPULATION DES 15-29 ANS

AUCUN DIPLÔME

2 0

jeunesse

18,5 %
18,4 %
22,2 %
21,7 %
26,3 %
25,8 %
33,0 %
34,1 %

L’institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
est un observatoire, centre d’expertise et de ressources
sur les questions de jeunesse et les politiques qui lui
sont dédiées, sur l’éducation populaire, la vie associative
et le sport.
Sa mission : contribuer à améliorer la connaissance dans
ces domaines par la production de statistiques et d’analyses,
l’observation, l’expérimentation et l’évaluation.
Son ambition : partager cette connaissance avec tous les
acteurs et éclairer la décision publique.
www.injep.fr

Source : Insee, RP2014 exploitation principale,
géographie au 01/01/2016.
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R É G I O N

OCCITANIE

• L eur taux de non-recours est voisin de celui observé en
France entière : 23 % des jeunes de la région ont déclaré
qu’au cours des douze derniers mois, ils n’avaient pas
bénéficié de dispositifs, allocations, droits, aides ou tarifs
sociaux auxquels ils avaient droit (contre 22 % en France).
• L eur taux de mobilité internationale est proche de la
moyenne des jeunes métropolitains (19 % contre 20 %).

INDICATEURS CLÉS EN RÉGION
Occitanie / France

64 %
62 %

LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

SATISFACTION SUR
LEUR SITUATION ACTUELLE

78 %
72 %

NON-RECOURS
AUX DROITS SOCIAUX

19 %
20 %

26 %
24 %

49 %
43 %

MOBILITÉ
INTERNATIONALE

BÉNÉVOLAT RÉGULIÈREMENT

DÉFENSE D’UNE CAUSE
SUR INTERNET

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.
Lecture : les chiffres surlignés en jaune sont significativement différents de la
moyenne.
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Quel seraient les deux principaux domaines
dans lesquels vous souhaiteriez que les pouvoirs publics
vous aident davantage ? (En % - Huit réponses proposées
- cumul du premier et du deuxième choix, présentation des
deux premiers items les plus cités par les jeunes Occitans)
Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans
Occitanie / France

33 %
28 %

TROUVER UN EMPLOI
€

37 %
33 %

POUR PAYER VOTRE LOYER,
VOS FACTURES, VOS COURSES
ALIMENTAIRES

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.

LES AIDES SOUHAITÉES
€

Les jeunes occitans présentent des taux de réponse proches
de la moyenne concernant leur satisfaction sur leur situation
actuelle, leur accès aux droits, et leur engagement bénévole.
Ils ont en revanche plus souvent que la moyenne occupé un
logement indépendant de leurs parents, certains ayant pu
retourner ensuite vivre au domicile parental.

• L es jeunes d’Occitanie ont davantage quitté un jour
le logement parental, certains ayant pu retourner vivre
ensuite chez leurs parents : 78 % des jeunes de cette région
ont décohabité contre 72 % en moyenne nationale.

• L a part des jeunes Occitans qui ont signé une pétition ou
défendu une cause sur un blog ou un réseau social est de
49 %, ce qui est la plus élevée de toutes les régions et de
6 points plus haut que la moyenne.

DÉCOHABITATION ACTUELLE OU
PASSÉ DU DOMICILE PARENTAL

23 %
22 %

• Leur niveau de satisfaction à l’égard de leur vie est proche
de la moyenne : 64 % des jeunes occitans déclarent que
de manière générale, leur vie actuelle correspond à leurs
attentes (soit +2 points par rapport à la moyenne nationale).

• L a proportion de jeunes de la région impliqués régulièrement
dans le bénévolat est proche de la moyenne française :
26 % des jeunes occitans ont déclaré donner du temps au
sein d’une association ou d’une autre organisation tout au
long de l’année, soit toutes les semaines soit tous les mois
contre 24 % des jeunes Français en moyenne.

Les jeunes occitans sont également plus prompts que la
moyenne des jeunes Français à souhaiter une aide pour
payer leur loyer, les factures d’énergie ou de communication
ou les courses alimentaires. 37 % des jeunes de la région ont
mentionné ce domaine contre 33 % en France entière.

LE LOYER ET L’EMPLOI
Interrogés sur les domaines dans lesquels les pouvoirs publics
pourraient les aider, les jeunes d’Occitanie ont davantage
manifesté leur attente d’une aide pour trouver un emploi.
33 % des jeunes dans la région souhaiteraient une telle
aide contre 28 % en moyenne nationale, ce qui place les
jeunes occitans au premier rang des régions de métropole
pour cette réponse, qui a également été nettement plus
mentionnée dans les régions ultra-marines. Le fait que les
jeunes occitans souhaitent être aidés dans le domaine de
la recherche d’emploi fait écho avec leur tendance à citer
l’absence d’emploi parmi les freins au logement (ce frein
étant cité par 36 % des jeunes dans la région contre 29 %
en moyenne).

Si les jeunes de la région ont accédé à un logement indépendant plus souvent qu’en moyenne (comme montré dans
les indicateurs-clés), ceci s’explique sans doute par la contribution de leur entourage, plus forte que partout ailleurs.
En effet, parmi les jeunes qui ont décohabité de chez leurs
parents, ceux d’Occitanie ont davantage répondu qu’ils
avaient été aidés financièrement par un proche (parents,
grands-parents, frères, sœurs, amis, etc.). 45 % des jeunes
ayant décohabités et vivant en Occitanie ont donné cette
réponse contre 38 % en moyenne nationale. Dans leur quête
d’indépendance, cette contribution explique probablement
leur plus forte aspiration à accéder à une aide des pouvoirs
publics pour les soutenir au quotidien (loyer, factures,
courses alimentaires).
Par commodité de langage, la présente fiche utilise le terme de « Français », qui
s’entend comme résidents français et non détenteurs de la nationalité française.
Pour en savoir plus, voir les annexes régionales détaillées et le rapport national
complet.
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Baromètre
PROFIL DES MOINS DE 30 ANS
EN 2017

dans la population totale

Lancé en 2016 à la demande de la direction de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA),
ce baromètre annuel propose des indicateurs récurrents et
vise à améliorer la connaissance sur les conditions et modes
de vie des jeunes ainsi que sur leurs aspirations. Le dispositif
d’enquête introduit en 2018 une nouvelle thématique sur
le logement des jeunes.

17,2 %

Source : Insee - Estimations de population (résultats
provisoires arrêtés fin 2017).

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
19,8 %

Champ : France hors Mayotte
Source : Insee, taux de chômage localisés, enquête emploi DOM.

DIPLÔMES DES 15-29 ANS

AUCUN DIPLÔME

CAP, BEP
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL,
technologique ou professionnel

DIPLÔME D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES

Cette 3e vague du baromètre comprend cinq grands sujets :
• Les aspirations des jeunes : état d’esprit, satisfaction
et regard des jeunes sur leur situation et perspectives…
• L’accès aux droits sociaux et aux soins : attente vis-à-vis
des pouvoirs publics, non-recours…
• La mobilité à l’international : départs à l’étranger, motifs
de départ, aides reçues…
• L’engagement citoyen : vote, adhésion associative, freins
et leviers à l’engagement bénévole…
• Le parcours résidentiel : situation actuelle de logement,
cohabitation ou décohabitation, freins et aides pour
l’accès au logement…
L’exploitation territoriale des résultats permet d’éditer
des fiches régionales qui présentent les indicateurs clés
et les spécificités des régions.
L’INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE
ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

Pays de la Loire / France
14,6 %
18,4 %
23,6 %
21,7 %
27,9 %
25,8 %
33,9 %
34,1 %

1 8

LE BAROMÈTRE JEUNESSE
Fruit d’une collaboration entre l’INJEP et le CREDOC, le
baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2018 est une enquête
nationale réalisée en ligne début 2018 auprès de 4500
jeunes de métropole et d’outre-mer âgés de 18 à 30 ans,
et sélectionnés selon la méthode des quotas.

POPULATION DES 15-29 ANS

ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

2 0

jeunesse

L’institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
est un observatoire, centre d’expertise et de ressources
sur les questions de jeunesse et les politiques qui lui
sont dédiées, sur l’éducation populaire, la vie associative
et le sport.

R É G I O N

PAYS DE LA LOIRE
INFORMATIONS CLÉS

LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE

LE LOGEMENT

PROFIL DES 18 - 30 ANS
EN 2017

Sa mission : contribuer à améliorer la connaissance dans
ces domaines par la production de statistiques et d’analyses,
l’observation, l’expérimentation et l’évaluation.
Son ambition : partager cette connaissance avec tous les
acteurs et éclairer la décision publique.
www.injep.fr

Source : Insee, RP2014 exploitation principale,
géographie au 01/01/2016.
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MOBILITÉ
INTERNATIONALE
UN BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT
INDICATEURS CLÉS EN RÉGION
Pays de la Loire / France

R É G I O N

PAYS DE LA LOIRE

SATISFACTION SUR
LEUR SITUATION ACTUELLE

65 %
62 %

• Les Pays de la Loire font partie des régions où les 18-30 ans
ont le plus souvent déjà quitté le logement parental,
certains ayant pu retourner vivre ensuite chez leurs parents :
77 % des jeunes de cette région ont décohabité, contre
72 % au niveau national.

LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

Légèrement plus satisfaits de leur situation de vie actuelle,
les jeunes des Pays de la Loire ont aussi un peu plus que la
moyenne française quitté le logement parental, qu’ils soient
ou non retournés ultérieurement chez leurs parents. Ils ont
en revanche moins souvent qu’en moyenne effectué un
séjour à l’étranger (hors vacances) au cours des cinq dernières
années.
• Leur niveau de satisfaction à l’égard de leur vie est un peu
plus élevé que celui observé parmi les jeunes de France :
65 % des jeunes de la région déclarent que de manière
générale, leur vie actuelle correspond à leurs attentes (ce
qui est supérieur de 3 points à la moyenne nationale).

DÉCOHABITATION ACTUELLE OU
PASSÉ DU DOMICILE PARENTAL

77 %
72 %

19 %
22 %

• Le taux de non-recours est légèrement inférieur à celui
observé en France : 19 % des jeunes des Pays de la Loire
ont déclaré qu’au cours des douze derniers mois, ils
n’avaient pas bénéficié de dispositifs, allocations, droits,
aides ou tarifs sociaux auxquels ils avaient droit, soit trois
points de moins qu’en moyenne française.

LE LOGEMENT
15 %
20 %

• La région Pays de la Loire se situe parmi celles où le taux
de mobilité internationale est parmi les plus faibles : en
effet, 15 % des jeunes de la région ont effectué un séjour
d’au moins 15 jours dans les 5 dernières années (hors
vacances), soit 5 points de moins que la moyenne de la
France métropolitaine.
• La part des jeunes impliqués dans le bénévolat est assez
proche de celle observée en France (22 % des jeunes de la
région ont déclaré donner du temps au sein d’une association
ou d’une autre organisation tout au long de l’année, soit
toutes les semaines soit tous les mois, soit -2 points par rapport
à la moyenne).
• La part de ceux qui ont signé une pétition ou défendu une
cause sur un blog ou un réseau social est proche de celle
observée en France (42 % contre 43 % en moyenne).

Baromètre jeunesse national et annexes régionales sur WWW.INJEP.FR

NON-RECOURS
AUX DROITS SOCIAUX

Interrogés sur les facteurs qui pourraient les inciter à partir
à l’étranger, les jeunes des Pays de la Loire se montrent
dans l’ensemble aussi enclins qu’en moyenne à partir : moins
d’un sur cinq déclare que rien ne pourrait l’inciter au départ
(19 %, comme pour l’ensemble des jeunes métropolitains).
Les premiers motifs déclencheurs d’un départ sont l’accès à
un logement sur place (cité par 33 %) et la mise en relation
avec un employeur (26 %). Viennent ensuite l’aide financière
(18 %) et le congé sabbatique (14 %). Ces motifs sont cités
dans des proportions proches ou inférieures à la moyenne.
Les jeunes des Pays de la Loire se distinguent de la moyenne
dans la mesure où ils sont proportionnellement plus
nombreux que dans l’ensemble des régions françaises à citer
des motifs liés à l’accompagnement : l’existence d’une
structure d’accueil sur place (15 %, + 2 points) et l’accompagnement dans les démarches administratives (13 %, + 3 points).
Relevons que parmi les partants, près de 4 sur 10 (39 %,
+ 1 point) n’ont pas été accompagnés dans la réalisation de
leur projet.

22 %
24 %

42 %
43 %

MOBILITÉ
INTERNATIONALE

BÉNÉVOLAT RÉGULIÈREMENT

DÉFENSE D’UNE CAUSE
SUR INTERNET

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.
Lecture : les chiffres surlignés en jaune sont significativement différents de la
moyenne.

DES DIFFICULTÉS DANS L’ACCÈS À L’AUTONOMIE
Les informations-clés ont montré que la région a pour
caractéristiques une forte proportion de jeunes ayant
connu une décohabitation parentale. Parmi ceux encore
chez leurs parents, l’aspiration à la décohabitation est très
forte puisque plus des trois quarts (77 %) ont déjà envisagé de
quitter leurs parents contre les deux tiers (66 %) des jeunes
non-cohabitants en France. Relevons enfin que parmi ceux
qui ont quitté le logement parental, les jeunes de la région
ont moins souvent reçu d’aide financière de leurs proches
pour accéder au logement (29 % ont été aidés dans la région
contre 38 % en moyenne).
Par commodité de langage, la présente fiche utilise le terme de « Français », qui
s’entend comme résidents français et non détenteurs de la nationalité française.
Pour en savoir plus, voir les annexes régionales détaillées et le rapport national
complet.
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LE BAROMÈTRE JEUNESSE

POPULATION DES 15-29 ANS
dans la population totale

16,3 %
15,3 %

Source : Insee - Estimations de population (résultats
provisoires arrêtés fin 2017).

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
24,6%
2,6 %

28,5 %

Provence-AlpesCôte d’Azur

Corse

Champ : France hors Mayotte
Source : Insee, taux de chômage localisés, enquête emploi DOM.

DIPLÔMES DES 15-29 ANS
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse / France
AUCUN DIPLÔME

ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

PACA
Corse

PACA

CAP, BEP

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL,
technologique ou professionnel

DIPLÔME D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES

Corse

PACA
Corse

PACA
Corse

20,5 %
22,8 %
18,4 %
22,8 %
24,2 %
21,7 %
25,9 %
28,6 %
25,8 %
30,8 %
24,5 %
34,1 %

Fruit d’une collaboration entre l’INJEP et le CREDOC, le
baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2018 est une enquête
nationale réalisée en ligne début 2018 auprès de 4500
jeunes de métropole et d’outre-mer âgés de 18 à 30 ans,
et sélectionnés selon la méthode des quotas.
Lancé en 2016 à la demande de la direction de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA),
ce baromètre annuel propose des indicateurs récurrents et
vise à améliorer la connaissance sur les conditions et modes
de vie des jeunes ainsi que sur leurs aspirations. Le dispositif
d’enquête introduit en 2018 une nouvelle thématique sur
le logement des jeunes.
Cette 3e vague du baromètre comprend cinq grands sujets :
• Les aspirations des jeunes : état d’esprit, satisfaction
et regard des jeunes sur leur situation et perspectives…
• L’accès aux droits sociaux et aux soins : attente vis-à-vis
des pouvoirs publics, non-recours…
• La mobilité à l’international : départs à l’étranger, motifs
de départ, aides reçues…
• L’engagement citoyen : vote, adhésion associative, freins
et leviers à l’engagement bénévole…
• Le parcours résidentiel : situation actuelle de logement,
cohabitation ou décohabitation, freins et aides pour
l’accès au logement…
L’exploitation territoriale des résultats permet d’éditer
des fiches régionales qui présentent les indicateurs clés
et les spécificités des régions.
L’INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE
ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
L’institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
est un observatoire, centre d’expertise et de ressources
sur les questions de jeunesse et les politiques qui lui
sont dédiées, sur l’éducation populaire, la vie associative
et le sport.

R É G I O N

PROVENCE-ALPES-CÔTE
D’AZUR ET CORSE
INFORMATIONS CLÉS

L’INSATISFACTION

PROFIL DES 18 - 30 ANS
EN 2017

Sa mission : contribuer à améliorer la connaissance dans
ces domaines par la production de statistiques et d’analyses,
l’observation, l’expérimentation et l’évaluation.
Son ambition : partager cette connaissance avec tous les
acteurs et éclairer la décision publique.
www.injep.fr

Source : Insee, RP2014 exploitation principale,
géographie au 01/01/2016.
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L’INSATISFACTION

UNE VISION PORTÉE PAR DES FREINS EN MATIÈRE
DE LOGEMENT ET DES ATTENTES MULTIPLES À L’ÉGARD
DES POUVOIRS PUBLICS.

R É G I O N

PROVENCE-ALPES-CÔTE
D’AZUR ET CORSE

INDICATEURS CLÉS EN RÉGION
Provence-Alpes-Côte d’Azur / France

57 %
62 %

SATISFACTION SUR
LEUR SITUATION ACTUELLE

69 %
72 %

DÉCOHABITATION ACTUELLE OU
PASSÉ DU DOMICILE PARENTAL

• Les jeunes de cette région ont un peu moins souvent eu
l’occasion de quitter un jour le logement parental, certains
ayant pu retourner vivre ensuite chez leurs parents : 69 %
des jeunes de cette région ont , soit 3 points de moins que
l’ensemble des jeunes en France.

LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

25 %
22 %

• Les jeunes de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse ont un
taux de non-recours un peu plus élevé que la moyenne
nationale : 25 % d’entre eux ont déclaré qu’au cours des
douze derniers mois, ils n’avaient pas bénéficié de dispositifs,
allocations, droits, aides ou tarifs sociaux auxquels ils
avaient droit soit 3 points de plus que la moyenne nationale.

19 %
20 %

• Leur taux de mobilité internationale est proche de la
moyenne des jeunes métropolitains (19 % contre 20 %).
Nettement moins satisfaits de leur situation actuelle, les
jeunes de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse ont aussi un
peu moins souvent habité un logement indépendant de celui
des parents.
• Leur niveau de satisfaction à l’égard de leur vie est bien
moins fort que celui de l’ensemble des jeunes de France :
57 % des jeunes de la région déclarent que de manière
générale leur vie actuelle correspond à leurs attentes (soit
-5 points par rapport à la moyenne nationale).

• 23 % des jeunes de cette région ont déclaré donner du
temps au sein d’une association ou d’une autre organisation
tout au long de l’année, soit toutes les semaines soit tous
les mois, ce qui est très proche de la moyenne française
(-1 point).
• La région est proche de la moyenne française concernant
la signature de pétition ou la défense d’une cause sur un
blog ou un réseau social par des jeunes (42 % soit 1 point
de moins que la moyenne nationale).

Baromètre jeunesse national et annexes régionales sur WWW.INJEP.FR

23 %
24 %

42 %
43 %

NON-RECOURS
AUX DROITS SOCIAUX

MOBILITÉ
INTERNATIONALE

BÉNÉVOLAT RÉGULIÈREMENT

DÉFENSE D’UNE CAUSE
SUR INTERNET

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.
Lecture : les chiffres surlignés en jaune sont significativement différents de la
moyenne.

Les jeunes de cette région sont moins satisfaits de leur vie
que les jeunes Français en moyenne (57 % contre 62 %). Ils
sont moins désireux de s’engager pour une cause ou de s’y
engager plus de temps (53 % contre 56 %). Interrogés sur
les raisons pour lesquelles ils ne s’engagent pas, les jeunes
non-bénévoles de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse
estiment plus souvent que c’est parce qu’ils ont eux-mêmes
besoin d’aide (12 % contre 8 %). De fait, ils sont moins
souvent en activité que les autres français (66 % contre 70 %).
Au sein des inactifs, ils se distinguent par une plus forte
proportion de jeunes n’étant pas en poursuite d’études,
malades ou invalides et ne recherchant pas d’emploi (9 %
contre 6 % en moyenne). Les jeunes de Provence-Alpes-Côte
d’Azur et de Corse sont aussi moins nombreux à avoir décohabité (69 % contre 72 %).
Parmi les freins à l’accès au logement, les jeunes de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse ont cité plus que partout
ailleurs le manque de logement abordable. Ce frein à l’accès
au logement est mentionné par le tiers des jeunes de la
région (33 %) contre un quart des jeunes en France (24 %).
Le coût financier du logement et de la vie est même la raison
avancée par les jeunes résidant chez leurs parents pour ne
pas décohabiter : 52 % mettent ce critère en avant contre
seulement 40 % des jeunes Français en moyenne. La région
compte en outre plus de jeunes ayant déjà décohabité et
étant revenus vivre chez leurs parents (43 % contre 39 %).
Parmi les principaux domaines dans lesquels les jeunes de la
région attendent des aides de la part des pouvoirs publics, on
retrouve le paiement du loyer (36 % des jeunes de la région
contre 33 % des Français), et surtout le souhait d’être aidé
pour payer les frais médicaux, nettement plus souvent cité
qu’en moyenne : 22 % des jeunes de Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Corse ont répondu parmi les deux domaines où ils
souhaiteraient de l’aide « payer les frais médicaux », contre
17 % des jeunes en moyenne française.
Par commodité de langage, la présente fiche utilise le terme de « Français », qui
s’entend comme résidents français et non détenteurs de la nationalité française.
Pour en savoir plus, voir les annexes régionales détaillées et le rapport national
complet.
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Baromètre
PROFIL DES MOINS DE 30 ANS
EN 2017

dans la population totale

Lancé en 2016 à la demande de la direction de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA),
ce baromètre annuel propose des indicateurs récurrents et
vise à améliorer la connaissance sur les conditions et modes
de vie des jeunes ainsi que sur leurs aspirations. Le dispositif
d’enquête introduit en 2018 une nouvelle thématique sur
le logement des jeunes.

19,8 %

Source : Insee - Estimations de population (résultats
provisoires arrêtés fin 2017).

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
47,5 %

Champ : France hors Mayotte
Source : Insee, taux de chômage localisés, enquête emploi DOM.

DIPLÔMES DES 15-29 ANS
30,7 %

AUCUN DIPLÔME

CAP, BEP
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL,
technologique ou professionnel

DIPLÔME D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES

Cette 3e vague du baromètre comprend cinq grands sujets :
• Les aspirations des jeunes : état d’esprit, satisfaction
et regard des jeunes sur leur situation et perspectives…
• L’accès aux droits sociaux et aux soins : attente vis-à-vis
des pouvoirs publics, non-recours…
• La mobilité à l’international : départs à l’étranger, motifs
de départ, aides reçues…
• L’engagement citoyen : vote, adhésion associative, freins
et leviers à l’engagement bénévole…
• Le parcours résidentiel : situation actuelle de logement,
cohabitation ou décohabitation, freins et aides pour
l’accès au logement…
L’exploitation territoriale des résultats permet d’éditer
des fiches régionales qui présentent les indicateurs clés
et les spécificités des régions.
L’INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE
ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

Îles-de-la-Réunion / France
18,4 %
24,7 %
21,7 %
26,2 %
25,8 %

1 8

LE BAROMÈTRE JEUNESSE
Fruit d’une collaboration entre l’INJEP et le CREDOC, le
baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2018 est une enquête
nationale réalisée en ligne début 2018 auprès de 4500
jeunes de métropole et d’outre-mer âgés de 18 à 30 ans,
et sélectionnés selon la méthode des quotas.

POPULATION DES 15-29 ANS

ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB

2 0

jeunesse

L’institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
est un observatoire, centre d’expertise et de ressources
sur les questions de jeunesse et les politiques qui lui
sont dédiées, sur l’éducation populaire, la vie associative
et le sport.

R É G I O N

ÎLE-DE-LA-RÉUNION
INFORMATIONS CLÉS

LA NOTORIÉTÉ
DE DIVERSES AIDES

LE SENTIMENT QUE LEUR AVIS
EST PLUTÔT PRIS EN COMPTE

PROFIL DES 18 - 30 ANS
EN 2017

Sa mission : contribuer à améliorer la connaissance dans
ces domaines par la production de statistiques et d’analyses,
l’observation, l’expérimentation et l’évaluation.
Son ambition : partager cette connaissance avec tous les
acteurs et éclairer la décision publique.

18,3 %
34,1 %

www.injep.fr

Source : Insee, RP2014 exploitation principale,
géographie au 01/01/2016.
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LA NOTORIÉTÉ
DE DIVERSES AIDES

R É G I O N

ÎLE-DE-LA-RÉUNION
LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

• L’île de la Réunion présente le niveau de bénévolat le
plus faible parmi ses jeunes résidents : 18 % des jeunes
de cette région ont déclaré donner du temps au sein d’une
association ou d’une autre organisation tout au long de
l’année, soit toutes les semaines soit tous les mois, contre
24 % en moyenne française.
• La part des jeunes ayant signé une pétition ou défendu
une cause sur un blog ou un réseau social est plus faible
que dans les autres régions de France : seuls 30 % des
jeunes l’ont fait contre 43 % en moyenne nationale.

Les jeunes de l’île de la Réunion ont moins souvent quitté
leurs parents que l’ensemble des habitants de France du
même âge. Ils sont moins impliqués dans le bénévolat et ont
plus rarement défendu une cause sur internet. Ils se sentent
moins souvent touchés par le non-recours que l’ensemble
des jeunes.
• Leur niveau de satisfaction à l’égard de leur vie est un peu
plus faible que celui de l’ensemble des jeunes de France :
59 % des jeunes de la région déclarent que de manière
générale, leur vie actuelle correspond à leurs attentes, soit
-3 points par rapport à la moyenne nationale.
• Les jeunes de cette région ont peu eu l’occasion de quitter
un jour le logement parental : 61 % des jeunes de cette
région ont décohabité, certains ayant pu retourner vivre
ensuite chez leurs parents, soit 11 points de moins que
l’ensemble des jeunes en France. La Réunion présente, à
égalité avec l’ensemble Guadeloupe-Martinique-Guyane,
le plus faible taux de jeunes décohabitant de toutes les
régions étudiées.
L• e taux de non-recours est plus faible qu’en moyenne,
seuls 15 % des jeunes réunionnais ont déclaré qu’au cours
des douze derniers mois, ils n’avaient pas bénéficié de
dispositifs, allocations, droits, aides ou tarifs sociaux
auxquels ils avaient droit soit 7 points de moins que la
moyenne nationale. Le taux de non-recours est encore
plus bas en Guadeloupe-Martinique-Guyane.

INDICATEURS CLÉS EN RÉGION
Îles-de-la-Réunion / France

SATISFACTION SUR
LEUR SITUATION ACTUELLE

59 %
62 %

DÉCOHABITATION ACTUELLE OU
PASSÉ DU DOMICILE PARENTAL

61 %
72 %

€
UN NIVEAU DE CONNAISSANCE CONTRASTÉE
Les indicateurs-clés montrent que les jeunes à la Réunion
ont, moins qu’ailleurs, le sentiment de ne pas avoir bénéficié
d’aides auxquels ils avaient droit. Cela va de pair avec une
assez bonne connaissance de certaines aides. La Réunion
est au premier rang pour la notoriété de :

LE SENTIMENT QUE LEUR AVIS
EST PLUTÔT PRIS EN COMPTE

• La Garantie Jeunes (43 % des jeunes de la Réunion en ont
entendu parler contre 27 % en moyenne de la France).
• Le RSA (connu de 93 % des jeunes de la région contre 84 %
au niveau national).
Toutefois, certaines aides et dispositifs sont moins connus à
la Réunion qu’en moyenne, notamment :
• la bourse sur critères sociaux (connue de 39 % des jeunes
de la région contre 45 % au niveau national).
• l’offre sociale de logement, par exemple les foyers de
jeunes travailleurs (FJT), ou les résidences sociales ... (connue
de 38 % des jeunes de la région contre 56 % au niveau national).
Cette méconnaissance de l’offre sociale de logement est à
mettre en relation avec l’une des caractéristiques de la Réunion
vue dans les indicateurs-clés : les jeunes de 18-30 ans ont
moins quitté leurs parents qu’ailleurs.
Avez-vous entendu parler des dispositifs suivants ?
(% des réponses oui)
Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans

Les jeunes de Réunion se distinguent par le fort sentiment
que leur avis compte, seuls les jeunes de Guadeloupe-Martinique-Guyane ont encore plus qu’eux répondu positivement
à la question : « Pensez-vous que votre avis compte au sein
des espaces dans lesquels vous évoluez (entreprise, école,
université, association, club de loisir ou de sport…) ? ». 58 %
des jeunes de la Réunion ont répondu « Oui, plutôt » contre
48 % des jeunes en moyenne française.
Pensez-vous que votre avis compte au sein des espaces
dans lesquels vous évoluez ?
Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans
Îles-de-la-Réunion / France

58 %
48 %

OUI PLUTÔT

Îles-de-la-Réunion / France
15 %
22 %

18 %
24 %

30 %
43 %

NON-RECOURS
AUX DROITS SOCIAUX

BÉNÉVOLAT RÉGULIÈREMENT

DÉFENSE D’UNE CAUSE
SUR INTERNET

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.
Lecture : les chiffres surlignés en jaune sont significativement différents de la
moyenne.
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43 %
27 %
93 %
84 %

GARANTIE JEUNES

RSA
39 %
45 %

56 %

38 %

BOURSE
SOUS CRITÈRES SOCIAUX
OFFRE SOCIALE DE LOGEMENT

22 %
27 %

NON PLUTÔT PAS

19 %
25 %

NON PLUTÔT PAS

et c’est surtout en raison
de votre âge

et c’est surtout pour une raison
indépendante de votre âge

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.
Par commodité de langage, la présente fiche utilise le terme de « Français », qui
s’entend comme résidents français et non détenteurs de la nationalité française.
Pour en savoir plus, voir les annexes régionales détaillées et le rapport national
complet.

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.
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Baromètre
PROFIL DES MOINS DE 30 ANS
EN 2017

dans la population totale

15,3 %

Guadeloupe

Lancé en 2016 à la demande de la direction de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA),
ce baromètre annuel propose des indicateurs récurrents et
vise à améliorer la connaissance sur les conditions et modes
de vie des jeunes ainsi que sur leurs aspirations. Le dispositif
d’enquête introduit en 2018 une nouvelle thématique sur
le logement des jeunes.

23,1 %

Martinique

Guyane

Source : Insee - Estimations de population (résultats
provisoires arrêtés fin 2017).

TAUX DE CHÔMAGE DES MOINS DE 25 ANS
53,3 %

50,1 %

Guadeloupe

43,9 %

Martinique

Guyane

Champ : France hors Mayotte
Source : Insee, taux de chômage localisés, enquête emploi DOM.

DIPLÔMES DES 15-29 ANS
Guadeloupe, Martinique et Guyane / France
AUCUN DIPLÔME

ou au plus BEPC,
Brevet des collèges, DNB

24,5 %
22,8 %

Guadeloupe
Martinique

53,8 %

Guyane

18,4 %
Guadeloupe

CAP, BEP

Martinique
Guyane

32,8 %
31,1 %

Guadeloupe

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL,
technologique ou professionnel

DIPLÔME D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES

Martinique

15,5 %
25,8 %

Guyane

21,6 %
23,6 %

Guadeloupe
Martinique
Guyane

Cette 3e vague du baromètre comprend cinq grands sujets :
• Les aspirations des jeunes : état d’esprit, satisfaction
et regard des jeunes sur leur situation et perspectives…
• L’accès aux droits sociaux et aux soins : attente vis-à-vis
des pouvoirs publics, non-recours…
• La mobilité à l’international : départs à l’étranger, motifs
de départ, aides reçues…
• L’engagement citoyen : vote, adhésion associative, freins
et leviers à l’engagement bénévole…
• Le parcours résidentiel : situation actuelle de logement,
cohabitation ou décohabitation, freins et aides pour
l’accès au logement…
L’exploitation territoriale des résultats permet d’éditer
des fiches régionales qui présentent les indicateurs clés
et les spécificités des régions.
L’INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE
ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
L’institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
est un observatoire, centre d’expertise et de ressources
sur les questions de jeunesse et les politiques qui lui
sont dédiées, sur l’éducation populaire, la vie associative
et le sport.

21,1 %
22,5 %
19,1 %
21,7 %

1 8

LE BAROMÈTRE JEUNESSE
Fruit d’une collaboration entre l’INJEP et le CREDOC, le
baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2018 est une enquête
nationale réalisée en ligne début 2018 auprès de 4500
jeunes de métropole et d’outre-mer âgés de 18 à 30 ans,
et sélectionnés selon la méthode des quotas.

POPULATION DES 15-29 ANS
16,4 %

2 0

jeunesse

Sa mission : contribuer à améliorer la connaissance dans
ces domaines par la production de statistiques et d’analyses,
l’observation, l’expérimentation et l’évaluation.

R É G I O N

GUADELOUPE, MARTINIQUE
ET GUYANE
INFORMATIONS CLÉS

UNE AIDE SOUHAITÉE POUR L’ACCÈS
À L’EMPLOI ET AU LOGEMENT

SE SENTENT ÉCOUTÉS
DANS LES ESPACES OÙ ILS ÉVOLUENT

PROFIL DES 18 - 30 ANS
EN 2017

Son ambition : partager cette connaissance avec tous les
acteurs et éclairer la décision publique.

11,6 %
34,1 %

www.injep.fr

Source : Insee, RP2014 exploitation principale,
géographie au 01/01/2016.
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R É G I O N

GUADELOUPE, MARTINIQUE
ET GUYANE
LES INFORMATIONS
CLÉS À RETENIR

Les jeunes de Guadeloupe Martinique et Guyane ont moins
quitté leurs parents que la moyenne de leur classe d’âge au
niveau national. Comme ceux de la Réunion, ils ont peu eu
recours à internet pour défendre une cause et ils se sentent
moins souvent que l’ensemble des jeunes concernés par le
non-recours.
• Leur niveau de satisfaction sur leur vie est plus faible
que celui de l’ensemble des jeunes de France : 56 % des
jeunes de la région déclarent que de manière générale, leur
vie actuelle correspond à leurs attentes, soit -6 points par
rapport à la moyenne nationale.
• Les jeunes de l’ensemble Guadeloupe- Martinique-Guyane
ont peu quitté un jour le logement parental : 61 % des
jeunes de cette région ont décohabité, certains ayant pu
retourner vivre ensuite chez leurs parents, soit 11 points de
moins que l’ensemble des jeunes en France. La Réunion
présente, à égalité avec l’ensemble Guadeloupe-Martinique-Guyane le plus faible taux de décohabitant de
toutes les régions étudiées.
• Le taux de non-recours est le plus faible de toutes les régions, seuls 12 % des jeunes de cet ensemble de départements d’outre-mer ont déclaré qu’au cours des douze
derniers mois, ils n’avaient pas bénéficié de dispositifs,
allocations, droits, aides ou tarifs sociaux auxquels ils
avaient droit soit 10 points de moins que la moyenne
nationale.

• La part des jeunes investis dans le bénévolat est proche
de la moyenne : 23 % des jeunes de cette région ont déclaré
donner du temps au sein d’une association ou d’une autre
organisation tout au long de l’année, soit toutes les semaines soit tous les mois, soit un point de moins que la
moyenne française.
• La part des jeunes ayant signé une pétition ou défendu
une cause sur un blog ou un réseau social est plutôt faible :
seuls 32 % des jeunes l’ont fait contre 43 % en moyenne
nationale, seule la Réunion a un taux encore plus faible.
INDICATEURS CLÉS EN RÉGION
Îles-de-la-Réunion / France
SATISFACTION SUR
LEUR SITUATION ACTUELLE

56 %
62 %

DÉCOHABITATION ACTUELLE OU
PASSÉ DU DOMICILE PARENTAL

61 %
72 %

12 %
22 %

23 %
24 %

32 %
43 %

UNE AIDE SOUHAITÉE POUR L’ACCÈS À L’EMPLOI ET AU
LOGEMENT
Comme en France entière, les jeunes de Guadeloupe-Martinique-Guyane ont presque unanimement mentionné un
souhait d’être d’avantage aidé par les pouvoir publics (92 %,
+ 2 points) et en particulier :
• d’être aidé pour trouver un emploi : 40 % ont mentionné
ce domaine parmi les deux domaines principaux domaines
où ils souhaitent que les pouvoirs publics les aident davantage contre 28 % en moyenne française. Seule l’île de la
Réunion a davantage mentionné l’aide à l’emploi dans les
priorités, 44 % des jeunes Réunionnais l’ont sélectionnée
• d’être aidé pour accéder à un logement : 33 % des jeunes
de Guadeloupe-Martinique-Guyane ont mentionné ce
domaine contre 27 % en moyenne nationale, ce qui les
met au premier rang pour cette réponse.
Cette préoccupation sur l’accès au logement est à mettre en
rapport avec les indicateurs-clés qui montrent que les jeunes
de cette région ont nettement moins quitté leurs parents que
la moyenne.

Quels seraient les deux principaux domaines dans
lesquels vous souhaiteriez que les pouvoirs publics vous
aident davantage ? (En % - Huit réponses proposées cumul du premier et du deuxième choix)

BÉNÉVOLAT RÉGULIÈREMENT

DÉFENSE D’UNE CAUSE
SUR INTERNET

SE SENTENT ÉCOUTÉS DANS
LES ESPACES OÙ ILS ÉVOLUENT

C’est dans l’ensemble Guadeloupe-Martinique-Guyane qu’on
rencontre la plus forte proportion de jeunes trouvant que
leur avis est pris en compte : près des deux tiers d’entre eux
(62 %) ont répondu positivement à la question : « Pensez-vous
que votre avis compte au sein des espaces dans lesquels
vous évoluez (entreprise, école, université, association, club
de loisir ou de sport…) ?» contre un peu moins de la moitié
des jeunes en moyenne française (48 %).
Pensez-vous que votre avis compte au sein des espaces
dans lesquels vous évoluez ?
Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans
Îles-de-la-Réunion / France

62 %
48 %

OUI PLUTÔT

17 %
27 %

NON PLUTÔT PAS

17 %
25 %

NON PLUTÔT PAS

Ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans

NON-RECOURS
AUX DROITS SOCIAUX

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.
Lecture : les chiffres surlignés en jaune sont significativement différents de la
moyenne.
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LES AIDES SOUHAITÉES

Îles-de-la-Réunion / France

40 %
28 %

33 %
27 %

TROUVER UN EMPLOI

ACCÉDER À UN LOGEMENT

et c’est surtout en raison
de votre âge

et c’est surtout pour une raison
indépendante de votre âge

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.
Par commodité de langage, la présente fiche utilise le terme de « Français », qui
s’entend comme résidents français et non détenteurs de la nationalité française.
Pour en savoir plus, voir les annexes régionales détaillées et le rapport national
complet.

Source : INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2018.
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