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23456#7-8#9-35-8#5:;4<,=-5=#>48#?;-@#7-3+8#>4+-5=8#A#
+-*-538#-=#5,*-43#6-#*,Environ quatre jeunes adultes sur dix, âgés de 18 à 25 ans, ne vivent pas habituellement
chez leurs parents. Globalement plus âgés, plus diplômés et donc mieux insérés dans
le marché du travail que l’ensemble des jeunes adultes, 84 % de ces jeunes dits « non
cohabitants » ont perçu en moyenne des revenus du travail au cours de l’année précédant
l’enquête (20052010).
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les jeunes non cohabitants apparaissent deux fois plus souvent pauvres monétairement
que l’ensemble des adultes d’âge actif, mais ils n’expriment pas plus souvent que les
9:;<=#%)*#-"*#-+01$/.'2*#5#>,/$."&#."/&*#1)*#-"#6,+*?
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cohabitants se manifestent principalement dans les retards de paiement et les conditions
de logement. Les noncohabitants sans diplôme ou faiblement diplômés cumulent le
3./*#-"#-+01$/.'2*?
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e plus habiter chez
ses parents consti
tue une étape im
portante dans l’ac
cès à l’autonomie
du jeune adulte. Selon les enquêtes
Statistiques sur les ressources et les
conditions de vie (SRCV) [enca
dré 1], de 2005 à 2010, 41 %1 des
1825 ans ne vivent pas habituelle
ment dans le même logement que
leurs parents. Avoir un logement
différent de celui de ses parents
représente un coût, dont le travail
du jeune adulte facilite la prise en
charge. Or l’employabilité est forte
6")'#.+2"#%/#)+7"%/#-C2'/-"*#8#3%&6+#
ceux qui sont âgés de 22 à 25 ans,
huit jeunes sur dix qui ont terminé
leurs études, depuis plus d’un an,
avec un diplôme de l’enseignement
supérieur, occupent un logement
différent de celui de leurs parents,
contre six sur dix parmi ceux qui les
ont terminées et qui sont peu ou pas
diplômés.
Durant la période 20042009, en
considérant ces revenus du travail,
mais aussi les revenus de remplace
ment et les bourses d’études indivi
duelles, les jeunes non cohabitants
perçoivent en moyenne 10 600 eu
ros nets (en euros constants 2009)
par an, soit 880 euros par mois,
c’estàdire 58 % de plus que l’en
semble des jeunes adultes âgés de

18 à 25 ans vivant dans un ménage
(tableau 1 et encadré 1). Même
lorsqu’ils poursuivent leurs études,
les jeunes non cohabitants sont
près des deux tiers à percevoir des
revenus de leur travail dans l’année,
contre 37 % de l’ensemble des 18
25 ans. Pour les étudiants de l’ensei
gnement supérieur (qui représentent
86 % des noncohabitants en situa
tion d’études), l’exercice d’un em
3.,+#3&")-#-"*#0,&6"*#7%&+2"*#8#*'%D"#
dans le cadre de leur formation par
exemple, mais aussi travail régulier
ou bien occasionnel en dehors de
celleci (Coudin et Tavan, 2008).
Une fois les études terminées,
les ressources propres des jeunes
%-/.'"*#),)#$,E%>+'%)'*#&"F('")'#."/&#
degré d’insertion dans le marché du
travail. Pour huit sur dix d’entre eux,
le revenu individuel atteint ou dé
passe le montant d’un revenu mini
mum d’insertion (RMI) ou d’un re
venu de solidarité active (RSA) pour
une personne isolée, pour la moitié,
il dépasse l’équivalent d’un SMIC à
temps complet2 ; les ressources aug
mentant selon le niveau du diplôme.
Deux tiers des jeunes adultes
qui ne vivent pas avec leurs
parents ont un conjoint

D’autres facteurs que l’insertion
dans le marché du travail inter

! TABLEAU 1

Revenus individuels nets des jeunes non cohabitants
!"#$%&#'&(%&)"!&*+,)"!&"+&#"&%-."',&),&)-/#01"2&
"%&1$3"%%"&'%%,"##"&455674558
L-*-538#,56,*,63-78
%
>4+K,
7-8
9-35-8

0J En considérant deux périodes, les années 2005

à 2007 et les années 2008 à 2010, la part des jeunes
qui ne vivent pas chez leurs parents diminue de 44 %
!"#$"%&"'()*"+(,-".(/0-(.")*"102.*1*-345"1,"6*.780"
du travail à laquelle réagissent fortement l’emploi
et le salaire d’embauche des jeunes
(Gaini, Leduc et Vicard, 2013).

.J Un temps complet correspond à 39 heures

par semaine jusqu’à la mi2005 et à 35 heures
par semaine ensuite.

2
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4553-77-#>4+K,#
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?-3R#P3,#
+-*-538#
-5#>-+QM,*-5=#
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G58-K<7-#6-8#0$T.U#458

0//

#%#&//##

&0

#O#U//##

63

Études initiales en cours

45

2 300

51

4 500

37
84

Études initiales terminées

55

10 400

87

11 900

G58-K<7-#6-8#0$T.U#458#5M5#?M;4<,=45=8

10

#0/#%//##

88

#0.#0//##

$1

Études initiales en cours

8

4 800

72

6 600

63

Études initiales terminées

32

12 100

92

13 100

90

5

7 600

89

8 500

87

au cours de l’année écoulée
Peu ou pas diplômés
Diplômés CAP, BEP, BAC
Diplômés du supérieur

5

9 300

81

11 500

77

15

12 500

94

13 300

91

7

16 500

98

16 900

98
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viennent dans la décision de quitter
le foyer parental (Despalins et de
Saint Pol, 2012). Alors que seule
ment 4 % des jeunes habitant chez
leurs parents ont un conjoint, 65 %
des jeunes non cohabitants en ont
un. Dans plus de neuf cas sur dix,
ils forment un couple partageant le
même logement. À âge et à niveau
d’études donnés, les jeunes femmes
vivent moins souvent chez leurs pa
rents que les jeunes hommes. Elles

s’installent plus précocement en
couple, mais avec un conjoint plus
GD2?# H/# 1)%.A# ".."*# 7+7")'# 6,+)*#
souvent en couple avec un jeune
partenaire que ne le font les jeunes
hommes (graphique 1).
Par ailleurs, 29 % des jeunes qui
n’habitent pas chez leurs parents
vivent seuls dans leur ménage et 2 %
sont à la tête d’une famille mono
parentale. Les autres font partie d’un
ménage complexe (tableau 2).

! GRAPHIQUE 1

@-"&"%&9$,/#"&"+&A="&)"!&9$%B$-%+!&)"!&B",%"!&'),#+"!&
non cohabitants
En %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Pas de conjoint

Avec un conjoint qui ne partage
pas le logement
Vie en couple, avec un conjoint
de plus de 25 ans
Vie en couple, avec un conjoint
de moins de 26 ans
Hommes

Femmes
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Sources!"!=NOPPF!&-Q6R/&'!OSTU!%&!*AA+!M!*A(A<

! TABLEAU 2

<$%(=,:'+-$%&>'1-#-'#"&"+&/":9"/+-$%&)"!&+:'%!>":+!&
!$9-$(!9',?
0$T.U#458#5M5#?M;4<,=45=8W

En %
0$T%1#458

X=36-8#,5,=,47-8#=-+K,5)-8#
6->3,8#43#KM,58#35#45
G58-K<7- G58-K<7-

X=36-8#
,5,=,47-8#
-5#?M3+8

!M5#
6,>7YK)8#
M3#ZG[

ZH[\#
BG[\#
BHZ

]BHZ

45

18

22

32

29

0

7

3

0

2

8

31

34

45

55

44

25

Couples avec enfants

2

33

26

10

17

49

Ménages complexes

22

8

4

3

8

4

ZM5^_3+4=,M5#(4K,7,47-#63#K)54_Isolés
Familles monoparentales
Couples sans enfant

14

[4+=#6-8#K)54_-8#P3,#M5=#>-+Q3#6458#7:455)-#7-#=+458(-+=#83,*45=
9,"6435:",5"-.*5:;(.-":4734<:7*)="145-

87

89

83

61

80

63

 Prestations familiales

21

43

28

10

24

39
30

 Prime pour l’emploi (PPE)

17

53

57

40

42

 Minimum ou aide sociale

11

13

7

3

8

8

 Aide au logement

76

64

49

37

57

25

55

57

64

79

62

81

Part des ménages qui ont payé des impôts**
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Aux ressources individuelles
propres d’un jeune adulte, s’ajoutent
les ressources individuelles des
autres personnes du logement qui
font budget commun avec lui, ainsi
que les transferts versés au ménage
dans son ensemble (nets de ceux
prélevés). Pour les jeunes qui vivent
avec leurs parents, notamment les
plus âgés d’entre eux, l’hypothèse
de partage uniforme des ressources
entre tous les membres du ménage
paraît très forte et surestime sans
doute leur niveau de vie. C’est pour
quoi, cette étude porte sur les seuls
jeunes qui ne vivent pas avec leurs
parents.
Avant le jeu de la redistribution
#*,$+,1*$%."# "'# -"*# '&%)*0"&'*# ")'&"#
ménages, la seule mutualisation des
ressources individuelles des per
sonnes du ménage (et des revenus
du capital perçus par le ménage, qui
restent marginaux pour les jeunes)
réévalue le revenu des jeunes non
cohabitants à 14 200 euros par an
et par unité de consommation (UC)
[encadré 1], entraînant une dimi
nution de l’écart moyen entre ceux
qui sont encore en études initiales
et ceux qui ne vivent pas chez leurs
parents.
Huit jeunes non cohabitants
sur dix ont perçu une prestation
!$9-'#"&$,&#'&/:-1"&/$,:&
#;"1/#$-&',&9$,:!&)"&#;'%%*"

Le jeu des transferts sociaux – pres
tations familiales, de logement et
*,$+%."*# I# "'# 1*$%/J# 3,&'"# ."# &"7")/#
moyen des jeunes non cohabitants à
15 100 euros par an et par UC sur la
période 20042009, soit 70 % du reve
nu moyen comparable de l’ensemble
des adultes d’âge actif (graphique 2).
D’un côté, huit jeunes non cohabi
tants sur dix, et même neuf sur dix
parmi ceux qui étudient ont perçu au
moins une prestation sociale ou une
prime pour l’emploi (PPE), tandis
que de l’autre côté, six sur dix paient
des impôts3. Au total, le niveau de
vie des jeunes adultes augmente de
près de 1 000 euros par an et par UC
grâce à ce jeu de la redistribution.
Un peu moins d’un quart des
jeunes non cohabitants vivent dans
un ménage qui a perçu des presta

VJ Impôts sur le revenu
nets de PPE, taxe
d’habitation, impôt sur
la fortune.
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! ENCADRÉ 1

I$,:9"!2&1*+C$)"2&9C'1/&"+&)*(%-+-$%!
!"#$%&'(#)*#+#$&,)-,./&0)#(),1.2/&0)34*567)8/92(&#::#;#$()<#(#$&#) =1&<) :">(&?#) ?#,) $2+#/&0) ?#) +2#) 3@1&?<>A) B2,,CD&#) #() E1$.#/&A)FGHI7)$"#,()=/,)/==<1=<2>#)=1&<);#,&<#<):#,)<#,,1&<.#,)?#,)
J#&$#,)/?&:(#,K)!/)$1$L2;=1,2(21$)?"&$#)=/<(2#)?#,)<#,,1&<.#,)?#,)
>(&?2/$(,A):"/D<>D/(21$)?#,)<#,,1&<.#,)/&),#2$)?&)9&?D#()M/;2:2/:)
?#) .#&0) %&2) ,1$() </((/.8>,) /&) M1N#<) ?#) :#&<,) =/<#$(,) #() :/) ?2M-.&:(>)?&)<#=></D#)?#).#&0)%&2),1$()?>.:/<>,)O)=/<().1$,(2(&#$():#,)
=<2$.2=/&0) 19,(/.:#,K) !#,) ?1$$>#,) &(2:2,>#,) 2.2) =<1+2#$$#$() ?#,)
#$%&'(#,) 6(/(2,(2%&#,) ,&<) :#,) <#,,1&<.#,) #() :#,) .1$?2(21$,) ?#) +2#)
36*PQ7) FGGRLFGHGA) +1:#() M</$S/2,) ?#) :"#$%&'(#) #&<1=>#$$#) 4TL
6U!P)34&<1=#/$)T$21$)6(/(2,(2.,)1$)U$.1;#)/$?)!2+2$D)P1$?2(21$,7K)
T$#)+/D&#).1;=(#)#$+2<1$)FR)GGG)#$%&'(>,A)?1$()F)RGG)J#&$#,)
/?&:(#,)VD>,)?#)HW)O)FR)/$,)/&);1;#$()?#):"#$%&'(#K
<$%!+:,9+-$%&)"&#;*9C'%+-##$%
!/);>(81?#)<#(#$&#).1$,2,(#)O)#;=2:#<).#,),20)+/D&#,)?&)=/$#:A)
.1;;#) ,"2:) ,"/D2,,/2() ?"#$%&'(#,) <>/:2,>#,) ,&<) ?#,) 19,#<+/(21$,)
2$?>=#$?/$(#,K) 4$) =</(2%&#A) :">.8/$(2::1$) #;=2:>) #,() .1$,(2(&>)
?"#$+2<1$)X)XGG)19,#<+/(21$,)?#)J#&$#,)$1$).18/92(/$(,)/&);12$,)
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,#)(</?&2()=/<)&$#)/&D;#$(/(21$)?&)<#+#$&)?2,=1$29:#K)\1&(#M12,A)
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;>$/D#),1$()?>.<2(#,)O).#((#)?/(#K)!#,)<#+#$&,)<#.&#2::2,),1$()#$)
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>(&?#,)2$2(2/:#,A).#&0)?1$():/)-$)?#,)>(&?#,)?/(#)?#);12$,)?"&$#)
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>(/9:2,,#;#$(,)8>9#<D#/$():#,)>:C+#,)#():#,)>(&?2/$(,A):#,)>(/9:2,,#;#$(,) ,1.2/&0) ?#) .1&<() ,>J1&<A) :#,) .1;;&$/&(>,) <#:2D2#&,#,A)
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1J Information disponible
seulement sur la période
20072009.
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tions familiales pour un montant
moyen annuel de 1 600 euros par
UC. Deux tiers des montants versés
correspondent à une prestation liée
à la petite enfance4 ; les ménages
des jeunes parents comptent rare
ment plus d’un enfant, et celuici a
moins de 4 ans dans près de huit cas
sur dix. Les jeunes qui ont terminé

=1(#$(2#::#;#$() R) Y) ?#) :"#$,#;9:#) ?#,) HWLFR) /$,) 3aAF) ;2::21$,)
#$)FGHGA),#:1$):"#0=:12(/(21$).1;=:>;#$(/2<#)?&)<#.#$,#;#$()?#)
=1=&:/(21$)?#):"Ub6447K)\1&(#M12,A)&$#)=/<(2#)?#,)J#&$#,)/?&:(#,)#$)
.1::#.(2+2(>A)$1(/;;#$().#&0)%&2),1$()#$)=#$,21$)1&)?/$,)&$)M1N#<)
?#)J#&$#,)>(&?2/$(,A)=#&+#$()'(<#)#$%&'(>,)/&)?1;2.2:#)?#):#&<,)
=/<#$(,A) ,"2:,) N) <#(1&<$#$() <>D&:2C<#;#$(A) #() %&"2:) #,() .1$,2?><>)
.1;;#):#&<)8/92(/(21$)=<2$.2=/:#K
c&),#2$)?#).#,)J#&$#,)/?&:(#,A),1$()?2,(2$D&>,).#&0)%&2)$#)+2+#$()
=/,)/+#.):#&<,)=/<#$(,A)?>,2D$>,)/&,,2).1;;#):#,)$1$)L.18/92(/$(,K)
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leurs études en étant peu ou pas
diplômés sont plus souvent parents
que les autres et 43 % d’entre eux
ont perçu des prestations familiales
(tableau 2).
Plus de la moitié de ces jeunes peu
ou pas diplômés déclarent, par ail
leurs, avoir perçu à titre personnel ou
pour un des membres de son ménage
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une PPE. En effet, ils correspondent
bien à la cible de ce crédit d’impôt
qui est accordé aux personnes en
emploi disposant de faibles revenus
d’activité professionnelle. Au total,
quatre jeunes non cohabitants sur
dix perçoivent la PPE.
Les aides au logement constituent
le levier de prestations sociales

! GRAPHIQUE 2
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Au cours
de l'année
passée
Études
initiales
en cours

Non
diplômés
ou CEP

CAP, BEP,
BAC

>BAC

1825 ans
non
cohabitants

Études initiales terminées

Ensemble

Transferts nets entre ménages
Transferts nets sociofiscaux
Revenus individuels des autres membres du ménage*
Revenus individuels du jeune mutualisés
V!W!0.:873'!5&'!7&4&-6'!%6!0,83/,5!%6!:;-,K&<
Lecture!"!P-!:.?&--&F!5&'!7&4&-6'!3-%343%6&5'!%&'!(#)*+!,-'!:6/6,53';'!,4&0!5&'!,6/7&'!:&:27&'!%&!5&67!
:;-,K&!,//&3K-&-/!]!CAA!&67.'!8,7!,-!B&-!&67.'!0.-'/,-/'!*AACD!&/!8,7!6-3/;!%&!0.-'.::,/3.-!B_TD<!`&'!
7&4&-6'!%&'!,6/7&'!:&:27&'!%6!:;-,K&!7&87;'&-/&-/!G!*AA!&67.'!8,7!,-!&/!8,7!_T<
Champ!"!J7,-0&!:;/7.8.53/,3-&F!8.865,/3.-!%&'!:;-,K&'F!,%65/&'!LK;'!%&!(#!M!*+!,-'!-.-!0.1,23/,-/'<
Sources!"!=NOPPF!&-Q6R/&'!OSTU!%&!*AA+!M!*A(A<

! TABLEAU 3

L-)"!&1$%*+'-:"!&:"M,"!&:*=,#-N:"1"%+&/':&#"&1*%'="&
selon la destination des aides
0$T.U#458#5M5#?M;4<,=45=8W

En %

0$T%1#458

X=36-8#,5,=,47-8#=-+K,5)-8#
6->3,8#43#KM,58#35#45
X=36-8#
,5,=,47-8#
!M5#
ZH[\#
-5#?M3+8 G58-K<7- 6,>7YK)8# BG[\# ]BHZ
M3#ZG[
BHZ

G58-K<7- G58-K<7-

Au moins une aide monétaire
régulièrement reçue

57

9

9

8

12

21

6

 une aide alimentaire

15

2

2

2

3

6

4

 une aide non alimentaire,
hors logement

34

6

7

5

7

12

2

 une aide pour le paiement
du loyer

22

2

1

2

2

6

1

V!W!0.:873'!0&6I!Q63!.-/!/&7:3-;!5&67'!;/6%&'!,6!0.67'!%&!59,--;&!8,'';&<
Lecture!"!*(!$!%&'!(#)*+!,-'!-.-!0.1,23/,-/'!.-/!8&7>6!7;K653a7&:&-/!,6!:.3-'!6-&!,3%&!%96-!,6/7&!:;-,K&<
Champ!"!J7,-0&!:;/7.8.53/,3-&F!8.865,/3.-!%&'!:;-,K&'F!,%65/&'!LK;'!%&!(#!M!*+!,-'!-.-!0.1,23/,-/'!&/!
,%65/&'!LK;'!%&!(#!M!G@!,-'<
Sources!"!=NOPPF!&-Q6R/&'!OSTU!%&!*AA+!M!*A(A<

le plus important pour les jeunes
adultes non cohabitants avec leurs
parents ; en moyenne, près de six sur
-+J# ")# ,)'# >2)21$+2# 3,/&# /)# 6,)
tant moyen annuel de 1 500 euros
3%&# KL?# !%# 3%&'# -"*# >2)21$+%+&"*#
s’étend d’un peu moins de quatre sur
dix parmi ceux qui ont terminé leurs
études supérieures à trois quarts

pour ceux qui sont encore étudiants.
Les jeunes adultes non cohabitants
vivent, dans leur très grande majo
rité, dans un ménage locataire de son
logement (81 %) ou plus rarement
(12 %) accédant à la propriété.
En dépit d’un niveau de revenu
nettement inférieur à celui de l’en
semble des adultes d’âge actif, les

jeunes non cohabitants ne perçoivent
pas plus souvent un minimum social
,/#/)"#%/'&"#%+-"#*,$+%."#1)%)$+(&"#
en provenance d’une collectivité
locale ou d’un service public (ta
bleau 2). Durant la période étudiée,
les minima sociaux (RMI, alloca
tion de parent isolé [API] puis RSA
à partir de 2009) sont ouverts5 aux
personnes âgées de moins de 25 ans,
uniquement si elles ont des enfants
à charge.
D"!&B",%"!&*+,)-'%+!&%$%&
9$C'F-+'%+!&!$%+&#"!&/#,!&'-)*!&
/':&)"!&+:'%!>":+!&1$%*+'-:"!&
:*=,#-":!&)"&#",:&>'1-##"

Les transferts monétaires réguliers
reçus – nets de ceux versés – par
les ménages ajoutent en moyenne
un peu plus de 600 euros par an et
par UC au niveau de vie des jeunes
adultes non cohabitants. Ce dernier
atteint ainsi au total 15 800 euros par
an et par UC, soit 73 % du niveau
de vie moyen de l’ensemble des
1864 ans (graphique 2). Un jeune
*/&#$+)4#*"/."6")'#")#>2)21$+"#M'%
>."%/#NO#8#-%)*#<#P#-"*#$%*A#.C%+-"#"*'#
destinée au paiement du loyer.
L’effet de ces transferts sur le
niveau de vie des jeunes adultes est
plus important pour ceux qui sont
")$,&"# 2'/-+%)'*# 8# 3&(*# -"# *+J# 2'/
-+%)'*# */&# -+J# ")# >2)21$+")'# 3,/&#
un montant net de 3 900 euros par
UC et par an, contre moins de un sur
dix pour ceux qui ont terminé leurs
études initiales depuis plus d’un an,
avec un montant de 1 100 euros.
Les jeunes étudiants qui ne vivent
pas avec leurs parents sont plus sou
vent issus de familles plus aisées.
Ceux qui sont issus d’un milieu
moins favorisé poursuivent moins
longtemps leurs études initiales ou
« décohabitent » moins souvent pen
dant leurs études (RobertBobée,
2002). Ces caractéristiques des
jeunes étudiants non cohabitants
peuvent expliquer l’importance des
aides qu’ils reçoivent des autres
ménages.
Pour ces étudiants non cohabi
tants, les transferts monétaires des
autres ménages s’adressent priori
tairement à ceux vivant dans des
ménages dont les ressources indivi

UJ Depuis le
1er septembre 2010,
le RSA jeune peut être
versé aux jeunes âgés
de 18 à 25 ans sans
charge familiale, mais qui
ont exercé une activité
professionnelle pendant
au moins deux ans
à temps plein,
au cours des trois années
précédant la date
de la demande.
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-/".."*# *,)'# ."*# 3./*# 0%+>."*# 8# ::# P#
d’entre eux, dont le ménage est sous
le premier quartile6 de ressources
individuelles, sont aidés par un autre
ménage, contre 35 % de ceux dont
le ménage se situe audessus du troi
sième quartile.
Parmi ceux qui ont terminé leurs
études, les diplômés de l’enseigne
ment supérieur sont un peu plus
nombreux à recevoir des aides mo
nétaires régulières de la part d’autres
ménages, des parents le plus souvent
(tableau 3). Et surtout, lorsqu’ils en
>2)21$+")'A#."*#6,)'%)'*#7"&*2*#*,)'#
plus de deux fois supérieurs. Les
aides monétaires régulières tendent
ainsi à creuser les inégalités au sein
des jeunes adultes actifs.
Ces inégalités des aides moné
taires régulières pourraient s’expli
quer par l’origine sociale ; les mé
nages aisés soutiennent davantage
leur parenté en moyenne (Crenner,
1999), et pour les jeunes qui ont ter
miné leurs études initiales, le niveau
du diplôme le plus élevé obtenu est
fortement dépendant de la catégorie
sociale des parents (Lefebvre, 2012).
O%"&9$%+:'-%+"&F,)=*+'-:"&
ressentie surtout par les jeunes
/",&)-/#01*!&

%J Le premier quartile
de revenus individuels
est le montant
audessous duquel
se situent les 25 %
des revenus individuels
les plus bas.

6

Au regard du critère habituel
-"# 3%/7&"'2# 6,)2'%+&"A# 4/+# -21)+'#
comme pauvre une personne dont le
niveau de vie par unité de consom
mation est inférieur à 60 % du niveau
de vie médian, les jeunes adultes qui
n’habitent pas chez leurs parents sont
deux fois plus souvent pauvres que
l’ensemble des adultes d’âge actif de
2004 à 2009 (graphique 3). La pau
vreté monétaire concerne la moitié
des jeunes non cohabitants qui sont
encore étudiants. Pour ceux qui ont
terminé leurs études, le taux de pau
vreté varie du simple – 7 % pour les
diplômés du supérieur – au quadruple
3,/&#."*#6,+)*#-+3.Q62*?#L".%#&"F('"#
en grande partie leur situation sur le
6%&$E2#-/#'&%7%+.#8#%+)*+A#3%&6+#$"/J#
qui ont terminé leurs études initiales,
le taux de pauvreté varie également
du simple – 9 % pour ceux qui tra
vaillent – à plus du quadruple pour
ceux qui sont au chômage. Par ail
leurs, qu’ils aient terminé ou non

! GRAPHIQUE 3
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! ENCADRÉ 2

Q"!,:"&),&%-."',&)"&.-"&"+&9$R+&),&#$="1"%+
!#),(/(&()?"1..&=/(21$)?&):1D#;#$()2$(<1?&2()&$)92/2,)?/$,):/);#,&<#)?&)$2+#/&)?#)+2#A)
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! TABLEAU 4

P',.:"+*&"%&9$%)-+-$%!&)"&.-"&!"#$%&#'&/',.:"+*&1$%*+'-:"
En %
0$T.U#458#5M5#?M;4<,=45=8
G58-K<7-

0$T%1#458#

[43*+-=)#KM5)=4,+-#`.//1T.//Oa
!M5#

E3,

G58-K<7-

[43*+-=)#KM5)=4,+-#`.//1T.//Oa
!M5#

E3,

Pauvreté en conditions de vie (20052010)

16

12

27

13

9

39

Contraintes budgétaires

17

15

23

15

12

36

Retards de paiement

16

14

24

11

8

28

Restrictions de consommation

11

8

21

11

8

34
20

?3;<7,)-0:"1(")42(6(5% dans l’ensemble
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leurs études initiales, le taux de pau
vreté monétaire est fortement diffé
&")$+2# *".,)# .%# $,)1D/&%'+,)# 0%6+
liale. En particulier, la vie en couple
'")-#5#.+6+'"&#.%#3%/7&"'2#6,)2'%+&"#8#
15 % de ceux qui vivent en couple
sont pauvres contre 38 % des isolés,
avec ou sans enfants. Ainsi, 58 %
des jeunes adultes en études initiales
vivant sans conjoint peuvent être
considérés comme pauvres, contre
seulement 3 % des diplômés de l’en
seignement supérieur qui vivent en
couple.
Mais une partie des ressources des
jeunes adultes n’est pas captée par la
mesure du niveau de vie. C’est le cas
ici des aides monétaires ponctuelles
(RobertBobée, 2002), mais aussi
-"*#%+-"*#),)#6,)2'%+&"*#8#3&+*"#")#
charge de certaines dépenses comme
les transports, prêt d’un véhicule,
dons réguliers de nourriture, héber
gement gratuit (sur le coût du loge
ment, cf. encadré 2).
La mesure monétaire du niveau
de vie n’évalue pas la réduction des
3&+J#-"#$"&'%+)*#*"&7+$"*#-,)'#>2)21
cient les jeunes adultes, comme par
exemple les tarifs « jeunes » dans
les transports. Elle tend alors à sous
estimer leur pouvoir d’achat par rap
port aux autres adultes d’âge actif.
Les taux de pauvreté monétaire très
élevés ne se traduisent d’ailleurs pas
-%)*# .C"J3&"**+,)# -"# -+01$/.'2*# -"*#
B"/)"*# 5# >,/$."&# ."/&*# 1)*# -"# 6,+*?#
Ainsi, de 2005 à 2010, ceux qui
B/D")'# ."/&# *+'/%'+,)# 1)%)$+(&"# -+01
$+."#,/#'&(*#-+01$+."#*,)'#5#3"+)"#3./*#
nombreux que parmi l’ensemble des
adultes d’âge actif (graphique 3).

La jeunesse est en outre une étape
d’investissement. L’avancement du
jeune adulte dans le cycle de vie
structure ses besoins et la composi
tion de sa consommation (Herpin et
Verger, 1997). L’appréciation de sa
*+'/%'+,)# 1)%)$+(&"# $,/&%)'"# '+")'#
compte du caractère transitoire de sa
situation, alors que la mesure du ni
veau de vie se fonde sur le revenu de
l’ensemble de l’année. Or 31 %7 des
jeunes non cohabitants ont connu au
moins une transition entre les états
*/+7%)'*# 8# '&%7%+.A# $EQ6%D"A# 2'/-"*#
et autre période d’inactivité. Et 39 %
d’entre eux vivent dans un ménage
dont la composition a changé (à la
suite d’une naissance, d’une sépara
tion, d’une mise en couple…).
La mesure du niveau de vie s’ac
corde mieux avec le ressenti pour
."*# 3./*# GD2*# 8# ."*# -"/J# +)-+$%'"/&*#
concordent dans moins de 60 % des
cas parmi les moins de 20 ans, mais
dans 80 % des cas pour les 25 ans.
Leur situation se stabilise et les aides
-"*# 3%&")'*# M-+01$+."*# 5# 6"*/&"&O#
sont aussi moins importantes.
Audelà des aides effectivement
perçues, la possibilité d’obtenir une
%+-"# 1)%)$+(&"# $,)*'+'/"# /)# 1."'# -"#
protection qui permet de relativiser
."*# -+01$/.'2*# &")$,)'&2"*?# H+)*+A#
l’origine sociale modèle également
la perception qu’ont les jeunes
%-/.'"*# -"# ."/&# *+'/%'+,)# 8# $"/J# 4/+#
,)'# 23&,/72# -"*# -+01$/.'2*# 1)%)
cières à l’adolescence, dans leur
milieu social d’origine, ont tendance
5# "J3&+6"&# -%7%)'%D"# -"# -+01$/.'2*#
1)%)$+(&"*#MR%/)"%/A#STTUO?

J"!&:"+':)!&)"&/'-"1"%+&
/#,!&>:*S,"%+!&"+&)"!&9$%)-+-$%!&
)"&#$="1"%+&)*=:')*"!

L’approche par la pauvreté en
conditions de vie permet de com
3.2'"&# .C%33&,$E"# 6,)2'%+&"A# %1)# -"#
mieux en appréhender le caractère
multidimensionnel8. Elle se mesure
comme le cumul d’au moins neuf
privations parmi vingtsept éléments
de bienêtre, regroupés en quatre
-,6%+)"*# 8# $,)'&%+)'"# >/-D2'%+&"A#
retards de paiement, restrictions de
$,)*,66%'+,)#"'#-+01$/.'2*#-"#.,D"
ment (Clément et Godefroy, 2010).
Sur la période 2005 à 2010, 16 %
des jeunes qui n’habitent pas chez
leurs parents sont considérés pauvres
en conditions de vie, soit trois points
de plus que parmi l’ensemble des
adultes d’âge actif (graphique 3).
Pour eux, les conditions de vie
-+01$+."*A# -"# 6V6"# 4/"# ."*# -+01
$/.'2*# 1)%)$+(&"*# &"**")'+"*# 3%&# ."#
ménage, sont moins liées aux reve
nus que pour l’ensemble des adultes
d’âge actif. Pour ces jeunes adultes,
les privations, les arbitrages entre les
dépenses peuvent tenir à une phase
d’installation et prendre un caractère
transitoire (Godefroy et Missègue
2012). D’une part, quel que soit le
domaine, les conditions de vie des
jeunes considérés pauvres au sens
6,)2'%+&"# *,)'# 6,+)*# -+01$+."*# 4/"#
celles de l’ensemble des adultes ac
tifs pauvres (tableau 4). D’autre part,
la pauvreté en conditions de vie est
plus fréquente parmi les jeunes qui ne
sont pas pauvres au sens monétaire
que parmi l’ensemble des adultes.

&J Notamment, 12 %
des jeunes non
cohabitants ont terminé
leurs études initiales au
cours de l’année passée.
$J Certaines dimensions
peuvent être un peu
biaisées pour l’étude
d’une population
*,::3":+073<>,(">,("
celle des jeunes : par
exemple, le poids
des remboursements
ou le retard dans les
paiements des impôts
sont a priori moins
prégnants pour les
jeunes qui sont plus
rarement accédants
à la propriété et moins
souvent imposables.
À l’opposé, les jeunes
sont souvent classés
dans la catégorie
« surpeuplement du
logement », car on y
retrouve les personnes
seules vivant dans un
studio indépendamment
de la surface (cf. note 9).
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du surpeuplement,
liée au nombre
de pièces mais pas
à la surface du logement,
une personne seule
vivant dans un studio
est considérée comme
dans une situation
de surpeuplement. Si
l’on considérait qu’il n’y
a pas de surpeuplement
pour les personnes vivant
seules dans un studio de
plus de 25 m2,
le surpeuplement
relatif des jeunes non
cohabitants en serait
atténué : 12 % contre
8 % de l’ensemble
des adultes d’âge actif.

Au total, par rapport à l’ensemble
-"*# %-/.'"*# -CGD"# %$'+0A# ."*# -+01$/.
tés des jeunes non cohabitants se
manifestent principalement dans les
retards de paiement et les conditions
-"#.,D"6")'#8#+.*#*,)'#-"/J#0,+*#3./*#
nombreux (10 %) à payer régulière
ment avec retard leur loyer, 22 % ont
fréquemment des découverts ban
caires contre 14 % des 1864 ans,
et ils sont près de deux fois plus
nombreux9 (19 %) à vivre dans un
logement considéré comme surpeu
plé. En considérant d’autres carac
'2&+*'+4/"*#I#.%#-+01$/.'2#-"#$E%/00"&#
le logement, la présence d’humidité

ou encore le bruit –, les conditions
de logement des jeunes non cohabi
tants sont plus mauvaises que celles
de l’ensemble des adultes d’âge
%$'+0?# L".%# &"*'"# 72&+12# 5# )+7"%/# -"#
vie donné. C’est d’autant plus signi
1$%'+0# 4/"# ."*# B"/)"*# 62)%D"*# ,)'A#
par ailleurs, tendance à surestimer le
$,)0,&'#-"#."/&#.,D"6")'#MR%/)"%/#"'#
Vanovermeir, 2008).
Parmi les jeunes qui n’habitent
pas chez leurs parents, les conditions
de vie de ceux qui ont terminé leurs
études initiales sont très fortement
contrastées selon le niveau du di
3.Q6"#%''"+)'#8#$"/J#4/+#)"#*,)'#3%*#

diplômés sont trois fois plus souvent
pauvres au regard des conditions de
vie (graphique 3).
!%# $,)1D/&%'+,)# 0%6+.+%."# "'# .%#
situation sur le marché du travail ex
pliquent le mieux ces différences. À
sexe, âge et tranche d’unité urbaine
donnés, les jeunes en couple avec
enfants ont 2,8 fois plus de risque
d’être pauvres en conditions de vie
qu’un jeune en couple sans enfant ;
ceux qui sont au chômage ont un
risque près de 5 fois plus élevé que
!
ceux qui ont un emploi stable.
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