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Contexte 

• Demande d’information forte sur les jeunes à la suite des 
présidentielles de 2012 

• Une mauvaise mesure des ressources des 18-24 ans avec les 
sources administratives socio-fiscales 

• Faible accès aux droits sociaux  

• Rattachements au foyer fiscal des parents, exonération de certains revenus du 
travail 

• Non prise en compte des aides de la parentèle et notamment celles des 
parents, essentielles dans les ressources des jeunes. 

• Co-maîtrise d’ouvrage Drees et Insee 

 



Les objectifs de l’ENRJ 
• Répondre au manque d'information statistique sur les ressources des 

jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans mais aussi… 

• … Analyser les conditions de vie de cette population et le cheminement 
vers l’indépendance, le « devenir adulte » 

• Un accent sur le logement et l’autonomie résidentielle : 

 Dans le questionnaire :  

 Capter les situations de multi-résidence 

 Identifier les aides dont bénéficient les jeunes pour se loger 

 Avoir des notions des parcours résidentiels 

 Dans le protocole : enquêter les jeunes vivant en logement collectif 

 

 
 

 



ENRJ : champ et originalités 

• Plusieurs interrogations au sein d’une famille : un jeune âgé de 

18 à 24 ans et résidant en France (hors Mayotte) ; ses parents résidant en 
France (une interrogation si les parents vivent ensemble, deux 
interrogations s’ils sont séparés).   

• Champ élargi aux collectivités : internats, résidences 
universitaires, foyers de jeunes travailleurs, établissements 
militaires et autres collectivités 

• Tenir compte de la mobilité résidentielle des jeunes : 
« rattrapage » des jeunes ayant quitté le domicile parental 

 

 



Collecte 

• Du 1er octobre au 31 décembre 2014 
• 8 900 logements ordinaires échantillonnés (RP2013), 198 communautés 

• En face à face et par téléphone, réseau enquêteurs Insee 

 

• Un taux de réponse de 58 % 
• 5 800 jeunes interrogés, y compris pour les jeunes « autonomes », plus 

difficiles à obtenir et les jeunes en communauté (> 1 000) 

• 6 300 parents 

• 5 200 cas où le jeune adulte et au moins un des parents ont répondu 

 
 

 

 



Le dispositif se compose 

• Un questionnaire introductif : détermine l’éligibilité du 
ménage 

 

• Un questionnaire jeune adulte : lieux de vie, formation, 
activités rémunérées, revenus sociaux, aides parentales, 
privations matérielles, relations avec les parents... 

 

• Un (ou deux) questionnaire parent : situation familiale et 
professionnelle, aides, relations avec le jeune adulte…  
+ appariement avec les fichiers fiscaux et sociaux pour les revenus 

 



Originalités de l’ENRJ pour l’analyse 
de la situation résidentielle 

 

• Un échantillon entièrement consacré aux 18-24 ans (et qui intègre les 
collectivités) 

• Deux logements sont décrits dans l’enquête afin de mieux comprendre la 
multi-résidence des jeunes 

• Description des aides au financement des ces 2 logements, selon le statut 
d’occupation (aide à l’achat, paiement du loyer, charges, factures d’énergie) 

• Une (courte) histoire de l’accès à l’autonomie résidentielle (raisons du 
premier départ, retours chez les parents,…) 

 

 

 



Originalités de l’ENRJ pour l’analyse 
de la situation résidentielle 

 

• Faire le lien entre la situation résidentielle et les situations 
d’études ou d’activité, les ressources détaillées des jeunes 
adultes, leurs conditions de vie, leur milieu social, les formes de 
l’aide parentale, … 
 

• Décrire des situations intermédiaires entre le logement des 
parents et un logement autonome : la semi-cohabitation 

     Définitions 
– Les semi-cohabitants vivent en partie au domicile parental et en partie dans un logement 

autonome. 
– Les cohabitants vivent en permanence avec leurs parents. 
– Les non-cohabitants ne vivent plus du tout avec leurs parents. 

 
 

 
 

 

 



Un jeune sur cinq est semi-cohabitant fin 2014 
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Champ : personnes âgées de 18 à 24 ans, résidant en France (hors Mayotte) 
Source : Drees-Insee,  enquête nationale sur les ressources des jeunes  2014 



Dans leur logement autonome, les 18-24 ans… 

en % 

  

Vivent en 
communauté 

Vivent seuls 
en logement 

ordinaire 

Vivent en couple 
en logement 

ordinaire 

Vivent en 
colocation en 

logement 
ordinaire 

En études 22 46 8 24 

En emploi 10 34 45 11 

Permanent 4 35 52 9 

Temporaire 16 33 38 13 

Au chômage, inactif 8 18 46 28 

Ensemble 17 39 24 20 

Champ : personnes âgées de 18 à 24 ans, résidant en France (hors Mayotte) semi ou non -cohabitantes 
Source : Drees-Insee,  enquête nationale sur les ressources des jeunes  2014 



Partir, rester… 
• Quitter le domicile parental pour les études :  

– Le premier départ du logement parental s’effectue dans 6 cas sur 10 
pour mener des études. 

– Les 2/3 des jeunes en études avec un logement autonome reçoivent à 
la fois un revenu social et une aide régulière de leurs parents. 

• Rester au domicile parental, une aide parfois fondamentale :  

– Des ressources propres faibles pour les jeunes chômeurs ou inactifs : 
plus de 4 sur 10 exposés à des difficultés financières 

– Mais ils se sentent moins fortement privés quand ils habitent chez 
leurs parents (18 % contre 41 %)… 

– … tout en étant les 18-24 ans  les moins satisfaits de leur vie. 

 

 



Études à venir (Drees, Insee) 

• Santé et recours aux soins des 18-24 ans 

• L’entente des jeunes adultes avec leurs parents 

• Les jeunes vivant en logement collectif 

• Ressources et conditions de vie des étudiants qui travaillent 

• Taux d’effort des parents pour les jeunes adultes 

• Comment prendre en compte les aides parentales dans 
l’analyse des inégalités de niveau de vie entre les jeunes ? 

• Être jeune adulte et enfant de parents séparés 

•  … 



Recherche, valorisation 
• Post-enquêtes qualitatives : 4 projets, terrains 2017 

– les logiques d’entraide familiale à destination des jeunes adultes ; 

– les étudiants et leurs familles face à l’exercice d’activités rémunérées en cours 
d’étude ; 

– les ressources des jeunes femmes en milieu rural ; 

– la réversibilité et l’irréversibilité des trajectoires de décohabitation des 
jeunes adultes.  

• Numéros spéciaux sur les jeunes et leurs ressources 
en 2019 : 
– Économie et Statistique / Economics and Statistics 

– Revue Française des Affaires sociales (RFAS) 



Merci de votre attention 

Pour plus d’information 
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-
data/famille-enfance-jeunesse/article/enquete-nationale-sur-les-
ressources-des-jeunes 
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