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Projet de recherche :
I La dynamique spatiale des inégalités

L’évolution des inégalités socio-économiques en France : cause ou
conséquence de la localisation résidentielle différenciée selon l’origine
sociale ?
Approche proposée
I analyse du passage à l’âge adulte : le lieu de résidence des parents,

vecteur de transmission et d’accroissement des inégalités ?
I suivi de trajectoires individuelles sur longue période
I multiplicité des échelles d’analyse : la mobilité géographique du niveau

le plus local au niveau international
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Ressources statistiques mobilisées

Des données de panel :
I EDP++ : l’échantillon démographique permanent de l’INSEE apparié

aux DADS et aux données fiscales
I les enquêtes Génération géocodées du Céreq :
suivi durant 3 à 10 ans de larges cohortes représentatives des jeunes sortant une
année donnée du système scolaire français

Des sources complémentaires :
I données individuelles du recensement
I ENRJ : enquête nationale sur les ressources des jeunes (DREES, INSEE)
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Motivations à l’origine de la mobilisation d’ENRJ
-

Solignac & Tô (2016) « Le niveau de chômage dans le voisinage affecte-t-il

l’entrée sur le marché du travail ? », Revue Economique, 67 (3), p.495-524

-

nouvel article à paraître en juin 2018 dans Annals of Economics and Statistics

Sources : enquêtes Génération du Céreq avec géocodage du lieu de résidence et
données du recensement
Stratégie : identification de l’effet social local fondée sur l’exploitation de la
localisation résidentielle à un niveau fin
Résultats :
I +1 pp du niveau d’emploi local =⇒ +0.2 pp de la probabilité d’emploi
I variations de l’ampleur de l’effet selon
I le niveau de chômage dans le quartier
I le niveau de diplôme
I le sexe
I le fait de vivre dans le même ménage que ses parents à la sortie des études
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Motivations à l’origine de la mobilisation d’ENRJ
Problématique générale
la transmission inter-générationnelle des inégalités
via le lieu de résidence
I lieu de résidence des parents
I âge à la décohabitation et le rôle des parents dans celle-ci
I influence des parents dans les parcours résidentiels au-delà de la

décohabitation

Objet du travail
étude du rôle de l’aide parentale dans les disparités d’accès à
l’autonomie résidentielle précoce
I variations selon le lieu de résidence des parents et leur milieu social
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Figure: Disparités d’âge d’accès au premier logement indépendant selon
le lieu de résidence des parents, hommes (gauche), femmes (droite)

Enquête ENRJ (DREES, INSEE)
Catégories de tailles d’unité urbaines regroupées en : rural (moins de 2000 habitants), petites et moyennes
agglomérations urbaines (de 2000 à 199 999 habitants), grandes agglomérations urbaines (200 000 habitants et
plus), agglomération de Paris
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Objet de la présentation

1. Illustration de l’intérêt des données ENRJ dans le cadre d’un
projet de recherche
2. L’importance de pouvoir accéder à une version indirectement
nominative des données
3. Un premier retour utilisateur
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L’intérêt des données ENRJ
Des informations inédites collectées sur un large effectif représentatif d’un
groupe cible
I aller au-delà du simple constat de décohabitation ou non
I documenter les différentes dimensions du rôle des parents dans ce

processus
I interrogation à la fois des parents et des enfants
I le caractère représentatif de l’enquête au niveau national pour les

18-24 ans au 1er octobre 2014
I des effectifs conséquents pour mener des analyses fines
I des effectifs répartis sur l’ensemble du territoire français (hors

Mayotte)
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L’intérêt des données ENRJ
accru par l’information détaillée sur le lieu de résidence
Informations sur les lieux de résidence limitées à la tranche de taille de
l’unité urbaine (via le réseau Quetelet)
Demande auprès des producteurs pour accéder aux informations plus
détaillées recueillies (niveau commune)
Décision M306 du comité du secret statistique le 15 septembre validée
par les Archives le 4 octobre pour un accès via le CASD
=⇒ Importance des échanges avec les producteurs des données (via le groupe
d’exploitation de l’enquête) pour pouvoir mobiliser et valoriser des
informations spécifiques nécessaires à la réalisation de projets de recherche
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Les limites des données ENRJ
Description très détaillée de la situation au moment de l’enquête au
détriment d’informations sur les trajectoires nécessaires pour déterminer
les effets des aides
I importance de disposer de l’ensemble des caractéristiques des individus

aux différentes étapes de leurs parcours
I la temporalité des aides reçues au-delà de leur cumul

Parmi les informations additionnelles qui pourraient être utiles :
I niveau scolaire au cours des études
I l’ensemble des aides fournies par les parents au-delà de leurs enfants de

18-24 ans
I les trajectoires résidentielles des enfants et des parents en relation avec la

localisation géographique d’autres membres de la famille ou du réseau de
connaissance

Intérêt des questions posées à tous par rapport aux risques et difficultés
d’exploitation qui peuvent être associés aux questions filtres
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Conclusion

Une enquête riche, détaillée, sur un phénomène pour lequel les données
quantitatives étaient manquantes
Le choix d’une population cible permet de disposer d’effectifs permettant
mener des analyses au-delà des statistiques descriptives générales
Difficultés de mettre en évidence des causalités en l’absence
d’informations détaillées sur l’ensemble du parcours des individus
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