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Cadre de la recherche
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 Réalisation d’une recherche par entretiens auprès de

répondants à l’enquête nationale sur les ressources
des jeunes ENRJ 2014
 Recherche réalisée entre octobre 2016 et juin 2018
 Aujourd’hui, le travail de terrain est terminé : phase
d’analyse des entretiens et production des premiers
résultats

Présentation de l’objet de recherche
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 Notre recherche s’attache à
 Étudier les trajectoires résidentielles des jeunes adultes et
leurs modes de cohabitation au quotidien en général
 et en particulier les conditions de réversibilité ou
d’irréversibilité des trajectoires de décohabitation des jeunes
Français
 Comprendre les réajustements entre les acteurs familiaux
(parents, fratrie) afférents à ces trajectoires
 Approcher les solidarités familiales et les logiques résidentielles
dans l’entrée dans la vie adulte
 Comment notre recherche s’est-elle saisie des données

statistiques ENRJ ?

Des données quantitatives pour construire la recherche
qualitative
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 Raisonner le corpus à partir d’ENRJ
 Analyse croisée et comparée des parcours de réversibilité et d’irréversibilité
 Sélection et croisements des variables ENRJ pour déterminer nos deux
populations
Les recohabitants : des jeunes expérimentant un retour chez leurs parents au
moment de l’enquête par questionnaire
 Les non-recohabitants : des jeunes vivant dans un logement indépendant au
moment de l’enquête par questionnaire et vivant alors une situation de
pauvreté subjective


 La mise en œuvre
 Déterminer les fiches adresses
 Nécessité de mobiliser une population hors ENRJ
 Les difficultés de désigner une population à l’instant T – quand les
parcours sont dynamiques

Des données quantitatives pour contextualiser
l’approche qualitative
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 Situer notre population et les analyses afférentes par

rapport aux résultats d’ENRJ
 Contextualiser nos résultats qualitatifs pour en
identifier la portée et les limites


L’exemple de la représentation des parents propriétairesaccédants.
Reversej : 100% des parents sont propriétaires
 ENRJ : dans la sous population des parents de re-cohabitants=
75% sont propriétaires/accédants (contre 60% dans ENRJ)


Des résultats qualitatifs qui peuvent orienter de
futures recherches quantitatives
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 Les trajectoires de réversibilité
 Difficulté à envisager le « doute » : les nuances du « partir » et
du « revenir »
 Mise en avant d’une solidarité familiale normalisée : l’évidence
de la possibilité de la recohabitation et le sentiment de la dette
générationnelle
 Mesurer l’anticipation du retour : le « revenir » à côté de
« partir »

