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INTRODUCTION

Fruit de l’histoire de notre modèle social qui s’est constitué par ajouts successifs, notre système de
solidarité comprend dix minima sociaux, couvrant au total 7 millions de personnes (les ayant-droit et
leurs familles). Si on ajoute aux minima sociaux la prime d’activité et les aides personnelles au
logement, il apparait qu’une personne sur quatre résidant en France (soit plus de 15 millions de
personnes) appartient à un ménage qui touche au moins l’une de ces prestations sociales de solidarité,
sous condition de ressources. Celles-ci sont partiellement cumulables et ont chacune des règles
différentes en matière d’éligibilité, de calcul et de prise en compte des ressources du ménage.
L’intrication de ces prestations génère parfois des différences de traitement difficiles à justifier du point
de vue de l’équité, ainsi que des situations où l’intéressement au travail, c’est-à-dire le gain effectif de
revenu pour les personnes qui retrouvent un emploi ou travaillent davantage, reste faible ou nul.
Créées pour répondre à des situations de précarité et de fragilité, les prestations sociales de solidarité
constituent un filet de sécurité indispensable pour garantir un niveau de vie minimal à chacun.
Pourtant, le manque de cohérence et de lisibilité du système génère du non-recours de la part de
personnes qui ne comprennent pas leurs droits. En outre, il alimente un sentiment d’injustice, voire des
soupçons d’abus de la part de certains bénéficiaires. Ces insuffisances minent la confiance de nos
concitoyens dans notre système de solidarité.
Dans la foulée du lancement de la concertation le 3 juin dernier, cette mise de jeu présente les premiers
constats, tirés des travaux préparatoires confiés en 2017 à Fabrice Lenglart sur une « allocation sociale
unique » (ASU), afin de nourrir le premier cycle de la concertation qui devra s’achever mi-juillet.
Cette mise de jeu présente les caractéristiques et les limites de notre système actuel de soutien au
revenu des jeunes, en France. Cette première mise de jeu n’a pas vocation à être exhaustive mais à
dresser un panorama d’ensemble. Des constats complémentaires seront présentés à chaque phase de
la concertation.
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LA SITUATION DES JEUNES ADULTES EN FRANCE

1.

Quelques données sur la situation des jeunes au regard de leur situation
d’activité et du logement

La France compte aujourd’hui de l’ordre de cinq millions et demi d’adulte âgés de 18 à 24 ans (soit
environ 800 000 jeunes par année de naissance).
Cet âge de la vie est un âge charnière, porteur d’instabilité : en l’espace de quelques années, les
jeunes adultes basculent des études vers l’emploi, d’une vie sous le même toit que leurs parents
(cohabitation) à un logement autonome, que ce soit une partie du temps (semi-cohabitation) ou en
permanence (non-cohabitation). Certains s’installent en couple et ont des enfants.
La prise d’autonomie peut se faire rapidement ou par étapes, elle peut aussi connaître des allersretours. La diversité des parcours de vie est grande : elle dépend beaucoup de l’âge de fin des études
initiales et elle est souvent influencée par le milieu social dont les jeunes sont issus.
Dresser un « portrait-robot » du jeune adulte n’a donc pas de sens : il faut plutôt s’attacher à décrire
des situations et des parcours types. À cet égard, même si les trajectoires des jeunes sont marquées
par une grande instabilité, une grille de lecture utile consiste à distinguer leur situation d’activité d’une
part (en études, en emploi, au chômage, inactif hors études), leur condition de logement vis-à-vis des
parents d’autre part (cohabitation, semi-cohabitation, non-cohabitation).

1.1.
Un jeune de 18-24 ans sur deux est encore en études, mais cette proportion
varie fortement avec l’âge
La situation d’activité des jeunes adultes
En France, sur dix jeunes adultes, cinq sont encore en études (un est lycéen, quatre sont étudiants
dans le supérieur). Parmi eux, un cumule emploi et études (une fois sur deux il s’agit d’un apprenti).
Sur les cinq autres, trois sont en emploi, un est au chômage et un est inactif. Les jeunes filles sont un
peu plus souvent en études mais aussi un peu plus souvent inactives (arrivée d’un enfant) ; les jeunes
hommes un peu plus souvent en emploi ou au chômage.
Tableau 1 - Situation d’activité des jeunes adultes en 2015
en %
hommes femmes Ensemble
Études
46
52
49
dont cumul emploi-études
10
10
10
Emploi
32
28
30
Chômage (BIT)
13
10
11
Inactivité
9
11
10
Ensemble
100
100
100
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes âgées de 18 à 24 ans
Source : Insee, enquête Emploi
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Naturellement, ces proportions évoluent fortement avec l’âge : à 18 ans, 80 % des jeunes sont en
études et 5 % en emploi ; à 24 ans, 20 % sont en études et 60 % sont en emploi. Ces proportions
évoluent aussi en fonction du territoire : le taux de jeunes en études est deux fois moindre outre-mer
par rapport à la moyenne nationale.
Graphique 1 - Situation principale des jeunes adultes par âge en 2012
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Encadré 1 – « NEET », « jeunes invisibles », « jeunes vulnérables »
Les « NEET »1
La notion de « NEET » (Neither in Employment, Education or Training) est une notion aujourd’hui généralisée,
pour le repérage des jeunes en besoin d’insertion, faisant référence aux jeunes qui ne sont ni en emploi, ni
en études, ni en formation.
Cette notion a émergé dans le débat public du fait de l’importante corrélation existant entre le niveau de
formation et la situation d’emploi des jeunes : deux-tiers des sortants précoces du système de formation
(jeunes sans diplôme qui ne sont pas en formation) sont demandeurs d’emploi ou inactifs (NEETs sans
diplôme).
Elle a été utilisée sur le plan institutionnel pour la première fois en 1999 au Royaume-Uni, puis diffusée par
les travaux de l’OCDE à partir de 2008. Depuis 2010, la Commission européenne a introduit cet indicateur
dans le cadre de la stratégie « Europe 2020 » de l’Union européenne.
En 2014, on estimait le nombre de NEET à près de 1,7 million en France (estimation haute).
Les « invisibles »2
On désigne par l’expression « jeunes invisibles » les jeunes NEET ne bénéficiant d’aucune forme d’aide ou
d’accompagnement institutionnel et ne fréquentant aucune structure d’accompagnement, de formation ou
d’insertion.
La catégorie des jeunes « invisibles » constitue ainsi une catégorie imbriquée au sein des NEET et une
population prioritaire, car elle recouvre les NEET les plus éloignés de l’action publique.
La part des jeunes « invisibles », c’est-à-dire des NEET non accompagnés, a fait l’objet d’une estimation
autour de 4 % des jeunes âgés de 15 à 29 ans en 2012, soit environ 460 000 jeunes (un NEET sur quatre) :
60 000 jeunes de 15 à 19 ans, 130 000 de 20 à 24 ans, 270 000 de 25 à 29 ans3. Cette estimation est antérieure
à la mise en place du plan de lutte contre le décrochage scolaire et à l’expérimentation de la Garantie Jeunes
et des travaux plus récents estimaient le nombre de jeunes NEET dits « invisibles » à une fourchette comprise
entre 230 000 et 330 000 jeunes de 16 à 24 ans.
Les « Jeunes vulnérables » (ou jeunes en situation de vulnérabilité)
Le terme désigne des adolescents et jeunes adultes confrontés à des vulnérabilités spécifiques qui fragilisent
leur avenir (mal-être, repli sur soi, pratiques addictives, violences sur soi ou sur les autres, ruptures familiales,
errance etc.).
Le recours aux expressions « jeunes vulnérables » ou « jeunes en situation de vulnérabilité » pour qualifier
des situations ou des processus sociaux est plus récent que le recours aux expressions « jeunes en difficulté »
ou « jeunes en situation de précarité ». En 2012-2013, quelques travaux de chercheurs ont porté sur des
tentatives de définition de la vulnérabilité (Valérie Becquet, Virginie Muniglia et Céline Rothé) en précisant
bien que cette notion n’était pas encore stabilisée.

1

Extrait du document présenté en réunion du GT « Repérer et mobiliser les jeunes » du COJ (le 7 décembre 2017) : « quelques
repères statistiques pour repérer et mobiliser les jeunes en grande difficulté d’insertion ». Ce texte s’inspire particulièrement
du rapport sur « l’insertion professionnelle des jeunes » de France Stratégie et de la DARES (janvier 2017).
2

Extrait du document présenté en réunion du GT « Repérer et mobiliser les jeunes » du COJ (le 7 décembre 2017) : « quelques
repères statistiques pour repérer et mobiliser les jeunes en grande difficulté d’insertion ». Ce texte s’inspire de la thèse
doctorale de Claire Bernot de l’École doctorale Sciences de l’éducation, psychologie, information et communication de Lyon :
« les jeunes "invisibles" : de l’émergence d’un problème à l’élucidation des conditions de construction de réponses
cohérentes » (2016)
3

Voir Bernot-Caboche C. (2015), Les jeunes « invisibles ». De l’émergence d’un problème à l’élucidation des conditions de
construction de réponses cohérentes, université Lumière Lyon 2.
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La hausse des effectifs étudiants va se poursuivre dans les dix ans à venir, sous l’effet de
cohortes de jeunes adultes plus nombreuses et plus enclines à poursuivre des études
supérieures
L’arrivée progressive de cohortes plus nombreuses (nées à partir de 1998) devrait se traduire, à
l’horizon d’une décennie, par une hausse du nombre de bacheliers, puis d’étudiants.
Si l’on applique la projection des taux de réussite au baccalauréat aux prévisions d’effectifs de
terminale4, les effectifs de bacheliers devraient passer de 677 000 en 2018 (530 000 en 2010), à
environ 685 000 en 2027. Compte tenu de la hausse tendancielle des taux de poursuite dans
l’enseignement supérieur par série du baccalauréat et filière, ce sont quelques 180 000 étudiants
supplémentaires qui devraient arriver dans l’ensemble des filières entre 2017 et 2027 du seul fait de
la structure démographique5. Si l’on y rajoute l’objectif de 60 % d’une classe d’âge diplômée de
l’enseignement supérieur6, le nombre d’étudiants supplémentaires serait plus important encore (de
l’ordre de 460 000 étudiants).
Graphique 2 - Projection tendancielle du nombre d’étudiants en France

en millions
2,9
Projections

2,8
2,7
2,6
2,5
2,4

Constats

2,3
2,2
2,1
2,0

Remarque : les effectifs d’étudiants sont ici estimés sur l’ensemble des générations, ce qui explique que leur
nombre est supérieur d’environ 500 000 aux effectifs estimés sur les 18-24 ans.

4

Source Depp
MESRI, Note d’information 2019/04. Hors doubles comptes d’étudiants inscrits simultanément en licence et classes
préparatoires, France métropolitaine + DOM hors Mayotte.
6
Rapport de la Stratégie nationale de l’Enseignement Supérieur (StraNES), automne 2015
5
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1.2.

La situation des jeunes adultes en matière de logement

Un peu moins d’un jeune adulte sur deux ne vit plus à temps plein chez ses parents
La situation des jeunes adultes en matière de logement est également très diverse. La moitié d’entre
eux est recensée au domicile de leurs parents – une fois sur trois d’un seul de leur parent, tandis que
l’autre moitié déclare vivre seul, en colocation, en couple, ou encore en communauté (internat lycéen,
foyer étudiant).
Mais la réalité est encore plus complexe lorsqu’on les interroge plus précisément sur leur mode de
vie. Il apparait alors que parmi la moitié qui est recensée en dehors du domicile parental, seulement
un peu plus d’un sur deux confirme qu’il ne vit plus du tout chez ses parents (situation dite de noncohabitation : 24 % des jeunes adultes). Un petit nombre, bien que non recensés chez leurs parents,
déclarent vivre la plupart du temps chez eux, ce qui porte en fait la situation de cohabitation à 57 %
des jeunes adultes. Enfin, les autres bénéficient certes d’un logement autonome, mais ils vivent une
partie du temps chez leurs parents (situation dite de semi-cohabitation : 19 % des jeunes adultes).
Graphique 3 - Mode de cohabitation des jeunes déclaré au recensement

Source RP 2012.

Là encore, la situation vis-à-vis du logement varie fortement avec l’âge : à 18 ans, les deux tiers des
jeunes adultes sont cohabitants, un quart est semi-cohabitant et seul un sur vingt est non-cohabitant ;
à 24 ans, un peu moins de la moitié continue de cohabiter, seul un sur treize est semi-cohabitant et
presque la moitié est devenu non-cohabitant.
Enfin, à tous les âges, les jeunes hommes sont un peu plus nombreux à continuer de vivre chez leurs
parents, alors que les jeunes femmes sont plus nombreuses à être non-cohabitantes. La semicohabitation est en moyenne aussi fréquente chez les jeunes femmes que chez les jeunes hommes,
mais elle est plus fréquente chez les jeunes femmes jusqu’à 20 ans et plus fréquente chez les jeunes
hommes à partir de 22 ans.
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Graphique 4 - Accès des jeunes adultes à l’autonomie résidentielle selon le sexe et l’âge

Champ : Personnes âgées de 18 à 24 ans résidant en France (hors Mayotte)
Source : DREES-INSEE, enquête nationale sur les ressources des jeunes 2014

La situation des jeunes vis-à-vis du logement dépend beaucoup de leur situation d’activité
Bien entendu, la situation d’activité du jeune adulte et sa situation vis-à-vis du logement ne sont pas
indépendantes, et les situations les plus typiques illustrent des parcours de vie :
-

-

plus précisément, la semi-cohabitation est beaucoup plus fréquente parmi les jeunes en
études (un jeune sur trois) alors qu’elle devient rare une fois que les jeunes sont sortis du
système éducatif (un jeune sur vingt) ;
à l’inverse, la cohabitation comme la non-cohabitation sont plus fréquentes parmi les
personnes qui ont fini leurs études (65 % et 30 %, contre 44 % et 19 % parmi les jeunes
poursuivant des études supérieures).

De fait, sans doute faute de ressources propres, les trois quarts des jeunes adultes au chômage ou
inactifs résident chez leurs parents ; une fois sur cinq, il s’agit même d’un retour après un premier
départ.
De leur côté, même s’ils restent majoritairement chez leurs parents, les jeunes adultes ayant accédé à
un emploi sont à plus du tiers non-cohabitants (et même à près de la moitié lorsque l’emploi qu’ils
occupent est stable).
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Tableau 2 - Situations résidentielles des jeunes adultes en 2014

En études (49 %)
Secondaires (11 %)
Supérieures (38 %)
Sortis du système éducatif (51 %)
En emploi (30 %)
Permanent (14 %)
Temporaire (16 %)
Au chômage, inactif (21 %)
Ensemble (100 %)

Cohabitant
Jamais De
retour
parti
après
un
premier
départ
46
4
70
2
39
5
52
13
46
11
44
7
48
15
61
14
49
8

Semicohabitant

Non-cohabitant
Logement
Logement
financé par indépendan
les parents
t

Ensemble

32
17
37
5
7
6
8
4
19

11
4
12
3
4
4
3
3
7

100
100
100
100
100
100
100
100
100

7
7
7
27
32
39
26
18
17

Champ : Personnes âgées de 18 à 24 ans résidant en France (hors Mayotte).
Lecture : 46 % des jeunes en études sont cohabitants et ne sont jamais partis, même partiellement, du domicile
parental.
Source : DREES-INSEE, enquête nationale sur les ressources des jeunes 2014

Enfin, avoir un logement autonome, c’est-à-dire être semi-cohabitant ou non-cohabitant, recouvre
en pratique, là encore, de grandes diversités de situation : vie seule en logement ordinaire dans près
de 40 % des cas (plus fréquemment pour les étudiants et moins fréquemment pour les lycéens et les
jeunes au chômage), vie en couple en logement ordinaire dans près de 25 % des cas (beaucoup plus
fréquemment après les études que pendant), vie en colocation dans 20 % des cas (plus souvent pour
les étudiants, les chômeurs et les inactifs), et vie en communauté dans un peu plus de 15 % des cas (la
moitié des lycéens qui ne vivent pas à temps plein chez leur parent sont en internat).
Outre-mer, la cohabitation des jeunes et de leurs parents est plus importante et la décohabitation
généralement plus tardive. Ainsi, à La Réunion, 58,2% des 16-25 ans vivent chez leurs parents7.
Tableau 3 - Situation des jeunes dans leur logement autonome en 2014
Vit
seul
Vit
en
logement
communauté
ordinaire

en Vit en couple en Vit en colocation
logement
en
logement
ordinaire
ordinaire

En études
22
46
8
24
Secondaires
48
25
13
14
Supérieures
18
50
7
25
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 noncohabitantes.
Lecture : Lorsqu'ils ne vivent pas exclusivement chez leurs parents, 17 % des jeunes vivent en
communauté dans leur logement autonome.

7

INSEE 2014 – « Portrait de la jeunesse réunionnaise. Les clés de l’autonomie »
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Source : DREES-INSEE, enquête nationale sur les ressources des jeunes 2014.

Tableau 4 - Effectifs de jeunes adultes
Cohabitants
Semi-cohabitants
Non cohabitants
Total
Hors études
1 800 000
170 000
830 000
2 800 000
En emploi
970 000
130 000
590 000
1 690 000
Au chômage
680 000
20 000
160 000
860 000
Inactif hors études
160 000
20 000
80 000
250 000
En études
1 290 000
850 000
440 000
2 580 000
Lycéens
420 000
100 000
70 000
580 000
Etudiants
870 000
760 000
380 000
2 000 000
Total
3 090 000
1 020 000
1 280 000
5 380 000
Source : DREES-INSEE, Enquête nationale sur les ressources des Jeunes 2014, calculs INJEP-MEOS

Encadré 1 – Les logements destinés aux étudiants
Trois types de logements sont particulièrement destinés aux étudiants
1/ L’offre publique du Crous
 84 000 chambres en Cités U propriétés de l’Etat éligibles à l’ALS avec superficie inférieure à 10 m²
et sanitaires collectifs. 25 000 chambres doivent encore être rénovées d’ici 2023, en passant aux
normes et à des studios un peu plus grands.
 81 000 logements en résidence universitaire, conventionnés
Le CROUS a deux objectifs principaux : loger les étudiants défavorisés boursiers de l’enseignement supérieur
français ou étrangers, les étudiants ERASMUS et les étudiants en mobilité. 63 % des étudiants logés par des
CROUS sont boursiers et 27 % sont de nationalité étrangère.
2/ Les logements sociaux étudiants conventionnés hors CROUS
Sans parvenir aux mêmes niveaux de loyers que ceux du CROUS, ces résidences universitaires éligibles à
l’APL, construites par les bailleurs sociaux, représentent cependant une offre sociale complémentaire avec
des loyers intermédiaires.
On compte :
 20 000 logements étudiants construits et gérés par des bailleurs sociaux
 30 000 logements étudiants construits par les bailleurs sociaux et gérés par des associations
spécialisées
3/ Les résidences étudiantes privées
En 2018, on estime à 120 000 places proposées par les résidences étudiantes privées, par les bailleurs privés,
en copropriété (montage en défiscalisation), en propriété unique (investisseur gestionnaire). Les services,
parfois inclus dans le loyer et les charges, peuvent énormément varier d’une résidence à l’autre justifiant
ainsi des niveaux de loyers plus élevés. Les tarifs se rapprochent, voire dépassent parfois ceux pratiqués dans
le parc locatif privé.
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2.

Le niveau de vie des jeunes adultes

2.1.
Les jeunes adultes appartiennent à la tranche d’âge au taux de pauvreté le
plus élevé
Selon l’enquête ERFS de l’Insee, qui sert de référence pour mesurer le taux de pauvreté en France, un
jeune adulte âgé de 18 à 24 ans sur quatre vit sous le seuil de pauvreté. Cela en fait la tranche d’âge
comptant le taux de pauvreté de le plus élevé. Viennent ensuite les enfants mineurs, dont un sur cinq
vit dans un ménage pauvre.
Tableau 5 – Taux de pauvreté par âge
Age

Taux de
pauvreté (%)

00 – 17

19,8

18 - 24

24,2

25 – 34

13,7

35 – 44

13,1

45 – 54

13,2

55 – 64

10,6

65 – 74

5,9

75 ou +

8,2

total
14,0
Source : ERFS 2016. Champ : France métropolitaine, ensemble des personnes vivant en ménage ordinaire, hors
ménages dont la personne de référence est étudiante.

Au-delà de ces données, certaines enquêtes permettent d’estimer les difficultés auxquelles sont
confrontées les jeunes. Comme le rappelait récemment le conseil d’orientation des politiques de
jeunesse (COJ)8 en matière de logement et à l’échelle européenne, un jeune en situation de pauvreté
sur deux voit sa stabilité et son bien-être mis en danger par les dépenses de logement : 47 % des jeunes
de 20 à 30 ans vivant sous le seuil de pauvreté avaient un taux d’effort en matière de logement
supérieur à 40 %. De plus, les 18-29 ans représenteraient 20 à 30 % des personnes sans-domicile en
Europe9.
En France, la part des revenus consacrée aux dépenses de logement est en moyenne plus élevée
pour les jeunes de 18 à 29 ans. Ceux-ci rencontrent plus fréquemment des difficultés pour payer leur
loyer ou leurs charges.

8
9

Avis du COJ, Le revenu universel d’activité (RUA), pour l’ouverture dès 18 ans, juin 2019.
Voir notamment Fondation Abbé-Pierre-FEANTSEA, 4e regard sur le mal-logement en Europe, 2019.
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Graphique 4 – Dépenses de logement selon les groupes d’âge

Source : Insee, enquête logement, 2013

2.2.

La mesure du niveau de vie demeure toutefois une question délicate

La mesure du niveau de vie des jeunes adultes reste une question délicate, pour deux raisons.
D’une part, pour mesurer le revenu des ménages, l’appareil statistique s’appuie avant tout sur des
données administratives fiscales et sociales : les salaires, les honoraires tirés d’un exercice en libéral,
les bénéfices commerciaux d’un indépendant, les allocations chômage, les pensions de retraite et les
revenus fonciers sont déclarés au fisc par les particuliers ; les revenus financiers de leurs clients sont
transmis au fisc par les banques ; les prestations familiales, les aides personnelles au logement et les
minima sociaux sont connus via les organismes verseurs (Cnaf et la MSA).
Or dans le cas des jeunes une partie importante des revenus dont ils bénéficient n’est pas retracée
administrativement, soit parce que ces revenus sont non imposables (très faibles salaires, salaire des
apprentis), soit parce qu’ils ne sont pas toujours déclarés (petits jobs occasionnels, babysitting, aides
parentales…). En particulier, le revenu des jeunes adultes est, plus que les autres, constitué de
transferts intrafamiliaux, qui sont loin de prendre tous la forme d’une pension alimentaire déclarée, ni
même la forme monétaire (dons en nature, mise à disposition gratuite d’un logement possédé par les
parents, prise en charge directe par eux de certaines dépenses – voiture, vacances…).
D’autre part, la façon standard de mesurer le niveau de vie d’un individu est sujette à question dans
le cas des jeunes adultes. Le niveau de vie d’un individu est défini comme le revenu « équivalent
célibataire » du ménage auquel il appartient. Cette mesure repose sur deux hypothèses : d’une part,
qu’il existe des économies d’échelle liées à la vie en commun dont il faut tenir compte pour comparer
le niveau de vie de personnes vivant dans des configuration familiales différentes, et d’autre part, que
l’ensemble des membres constituant un ménage bénéficient de la même façon des revenus mis en
commun, si bien qu’on peut attribuer à tous le même niveau de vie.
Ces deux hypothèses paraissent plus fragiles dans le cas des jeunes adultes : le périmètre du ménage
à prendre en compte pour juger de son niveau de vie n’est pas toujours clair (cas d’un jeune en
situation de semi-cohabitation, voire d’un jeune étudiant non-cohabitant mais toujours rattaché
13

fiscalement au foyer de ses parents), et la réalité du partage des ressources au sein du ménage pose
davantage question (des parents continuant d’abriter leur enfant jeune adulte sous leur toit peuvent
considérer qu’il doit disposer d’un « budget en propre » en ne l’aidant que dans certaines limites).
L’ensemble de ces difficultés conduit en pratique à ce que la distribution des niveaux de vie en France
publiée par l’Insee, qui sert tous les ans au calcul des indicateurs de référence d’inégalités et de
pauvreté, soit établie sur un champ qui n’est pas tout à fait complet : celui-ci exclut les ménages dont
la personne de référence est étudiante ainsi que toutes les personnes vivant en collectivité, soit en
pratique un dixième de la population des jeunes adultes10. Et même pour les jeunes adultes qu’elle
couvre, la mesure des niveaux de vie demeure plus fragile que pour le reste de la population.
Pour essayer de traiter ces difficultés de mesure, l’Insee et la Drees ont conduit fin 2014 une enquête
spécifiquement dédiée (ENRJ, enquête nationale sur les ressources des jeunes) et ont publié depuis
2016 plusieurs résultats, inédits jusqu’alors11.
En premier lieu, cette enquête montre que les aides des parents représentent un apport essentiel de
ressources pour les 18-24 ans. Sept jeunes adultes sur dix (soit 3,8 millions d’entre eux) bénéficient
d’un soutien financier régulier de la part de leurs ascendants, en moyenne de 250 € par mois : c’est le
cas de neuf jeunes en études sur dix, deux jeunes au chômage ou inactif (hors études) sur trois et
même quatre jeunes en emploi sur dix. Sans surprise, cette aide varie selon le milieu social (versée
dans 60 % des cas son montant est de 160 € par mois en moyenne lorsque le père est ouvrier, versée
dans près de 90 % des cas son montant est de 400 € par mois lorsqu’il est cadre ou exerce une
profession libérale), mais aussi selon la situation d’activité du jeune et selon sa situation en matière de
logement : les aides sont beaucoup plus élevées en cas de semi-cohabitation ou non-cohabitation
(510 € par mois pour les étudiants, 210 € par mois pour les jeunes au chômage ou inactifs, de 150 à
180 € par mois en moyenne pour les jeunes en emploi) que lorsque le jeune adulte continue d’habiter
chez ses parents (respectivement 160, 120 et 90 € par mois).
En second lieu, l’enquête montre que quatre jeunes sur dix touchent en propre des revenus sociaux
(bourses d’étude, aides au logement, allocation chômage, prestation familiale, minima sociaux) : deux
sur dix parmi ceux qui vivent chez leurs parents, près de deux sur trois parmi les autres (semicohabitants ou non-cohabitants). Pour les bénéficiaires, le montant reçu s’élève à 380 € par mois en
moyenne. Plus précisément, un jeune en études sur deux perçoit une aide de 300 € par mois en
moyenne ; c’est le cas d’un jeune sur cinq en emploi pour 330 € par mois et d’un jeune sur trois au
chômage ou inactif pour 700 € par mois.
En troisième lieu, 42 % des jeunes déclarent dans l’enquête avoir travaillé la semaine précédente :
c’est bien sûr le cas des 30 % qui sont en emploi, mais aussi de 11 % sur les 49 % qui sont en études et
de 1% sur les 21 % qui sont au chômage ou inactifs. Si bien que sur l’année, ce sont en réalité 70 % des
jeunes qui ont travaillé au moins une partie du temps (tous les jeunes en emploi bien sûr, mais aussi
près de 60 % des jeunes en études, des jeunes au chômage et 50% des jeunes inactifs). Le revenu du
travail s’élève à 1 250 € par mois en moyenne pour les jeunes en emploi et à 620 € par mois pour les
étudiants qui travaillent (alternance, stage, autres activités rémunérées).

10 Source

: ENRJ. Beaucoup de jeunes résidant en communautés ou des jeunes en études vivent également chez leurs parents,
donc sont pris en compte dans l’ERFS comme des cohabitants.
11 « Les principales ressources des 18-24 ans », Insee Première n°1063, juin 2016 ; « Les ressources des 18-24 ans en 2014 –
De fortes disparités liées à la situation résidentielle et aux parcours d’activité », Insee Analyses n°28, novembre 2016 ;
« Ressources et accès à l’autonomie résidentielle des 18-24 ans », Dossiers de la Drees, novembre 2016 ; « Combien coûte
un jeune adulte à ses parents ? », INSEE Références « Les revenus et le patrimoine des ménages », édition 2018.

14

Au final, on peut ainsi construire un revenu individualisé moyen par catégorie de jeunes adultes, en
croisant leur situation d’activité (en études, en emploi, au chômage ou inactif) avec leur situation de
logement (cohabitant, semi-cohabitant, non cohabitant).
Il apparait que le revenu12 des 2,3 millions de jeunes adultes qui ne vivent plus à temps plein chez leurs
parents (semi-cohabitants et non cohabitants) est en moyenne de 1 480 € par mois pour ceux qui sont
en emploi, de 850 € par mois pour ceux qui sont en études et de 720 € par mois pour ceux qui sont au
chômage ou inactifs. Le revenu médian de l’ensemble de cette population est de l’ordre de 950 € par
mois, et les 10 % les plus pauvres touchent moins de 370 € par mois.
Le revenu des 3,1 millions de jeunes adultes qui vivent chez leurs parents est systématiquement plus
faible, un peu plus faible pour ceux qui sont en emploi (1 280 € par mois en moyenne) et beaucoup
plus faible pour les étudiants (370 € par mois) et les chômeurs ou inactifs (280 € par mois).
Cependant, ces bas niveaux de revenu ne tiennent pas compte du fait que ces jeunes sont logés
gratuitement. Pour juger de leur réel niveau de vie, il faut pouvoir valoriser cet avantage en nature.
C’est ce que s’efforce de faire une étude, non encore publiée, menée par la Drees et l’Insee, à laquelle
la mission a eu accès. Cette étude permet d’ajuster le niveau de vie des jeunes qui vivent chez leurs
parents de façon à tenir compte qu’ils sont logés gratuitement. Elle conduit à rapprocher fortement
la distribution de leurs revenus de celle des jeunes adultes qui n’y vivent plus et ainsi de pouvoir les
comparer. Un léger décalage persiste toutefois à la défaveur des cohabitants.
Graphique 5 – Composition des ressources individuelles des jeunes adultes

Source : Drees-Insee, enquête nationale sur les ressources des jeunes 2014

12

Ce revenu est un revenu « régulier » car il est question ici des ressources mensuelles déclarées au moment de l’enquête,
et non de ressources annuelles mensualisées.
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3.

Les prestations sociales et les dépenses fiscales qui bénéficient aux jeunes
adultes en France aujourd’hui

3.1.
Près de 20 Md€ de prestations sociales et de dépenses fiscales, dont la
moitié transite par les parents
Selon les travaux menés en 2016 par le Haut conseil pour la famille13, les prestations sociales et
dépenses fiscales (ie moindres impôts) bénéficiant aux jeunes adultes représentent de l’ordre de
18 Md€, dont la moitié bénéficie directement aux jeunes et l’autre moitié bénéficie aux parents au
titre d’enfant à charge14. Le tableau suivant ventile plus des deux tiers de la somme par dispositif (sur
les seuls jeunes vivant en métropole) en décomptant le nombre de ménages bénéficiaires15.

Tableau 5 - Soutien financier aux jeunes de 18 à 24 ans
(hors déduction de pensions alimentaires)

Prestations
familiales
Alloc. Familiales
Complément
familial
Paje
ARS
Alloc. d’éducation
de l’enfant
handicapé
ASF
Aides au logement
Minima sociaux
AAH MVA
RSA
Prime pour
l’emploi
Impôt sur le revenu
Taxe
d’habitation(*)
Bourses

Effectifs (milliers de ménages)
Ensemble
Au titre
En
Effectif
% de
d’enfant
propre
ménages
à charge
bénéficiaires
1 088
233
1 312
31

Masses financières (Md€)
Au titre
d’enfant
à charge

En
propre

Ensemble

3,0

0,9

4,0

953
217

63
1

1 008
218

24
5

2,2
0,5

0,1
0,0

2,3
0,5

6
0
0

214
0
0

220
0
0

5
0
0

0,0
0,2
0,0

0,8
0,0
0,0

0,8
0,2
0,1

0
448
219
23
196
394

0
1 086
174
62
112
703

0
1 527
391
86
307
1 044

0
36
9
2
7
24

0,2
0,4
0,3
0,1
0,2
0,0

0,1
2,3
1,1
0,6
0,5
0,3

0,2
2,6
1,4
0,6
0,7
0,4

1 651

-

1 653

39

2,6

0,0

2,6

1 950

-

1 950

46

0,5

-

0,5

-

555

555

13

-

1,8

1,8

6,4

13,2

Ensemble
2 365
2 048
3 643
85
6,8
Source : CNAF, Modèle MYRIADE-ERFS 2011, législation 2015
Champ : France métropolitaine, ménages élargis, chef de ménage en logement ordinaire.

13

Haut conseil de la famille (2016), Les jeunes de 18 à 24 ans.

14 Outre ces prestations et dépenses fiscales, les jeunes bénéficient de dépenses d’éducation pour plus de 28

Md€, d’insertion
professionnelle pour 14 Md€ et de dépenses d’assurance chômage pour 3,4 Md€.
15 Selon une notion de « ménage élargi », qui associe au ménage des parents les jeunes, même décohabitants, qui sont
fiscalement à leur charge ou qui reçoivent d’eux une pension alimentaire
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Lecture : 3,6 millions de ménages élargis avec un jeune de 18 à 24 ans perçoicent des aides, soit 85% des
ménages élargis avec au moins un jeune de 18 à 24 ans pour un montant de 13,2 Md€.
(*) abattement de TH pour enfants à charge

Le surcroît non ventilé de dépenses, de l’ordre de 5 Md€, s’explique d’abord par le fait que le décompte
aide par aide n’est ici disponible que sur le champ restreint des jeunes vivant en France métropolitaine
(i.e. hors Dom) et en logement « ordinaire » (i.e. hors résidence offrant des services spécifiques comme
les résidences pour étudiants).
Le décompte n’inclut pas non plus un certain nombre de dépenses : dépenses fiscales liées aux
exonérations d’impôt sur le revenu des lycéens, apprentis, stagiaires et étudiants (600 M€) ; effets de
rétroaction des dépenses fiscales sur les dépenses sociales ; déductibilité des pensions alimentaires au
titre de l’impôt sur le revenu (650 M€) ; dépense de CMUC/ACS, aides des collectivités locales,
réductions tarifaires dans les transports publics, subvention au régime maladie des étudiants (750 M€),
subventionnement des œuvres universitaires (400 M€), etc.
En outre, à ce montant de 18 Md€ estimé par le HCF en 2016, il faudrait notamment ajouter
aujourd’hui la Garantie jeunes (environ 500 M€), la prime d’activité qui bénéficie aux jeunes de moins
de 25 ans (y compris étudiants et apprentis ; environ 700 M€, nets du coût de la PPE dont ils
bénéficiaient auparavant, au moment où elle est instaurée et de l’ordre de 500 Md€ de plus
aujourd’hui du fait de sa forte revalorisation intervenue début 2019), si bien que le montant total des
aides fiscales et sociales en faveur des jeunes adultes, qui soutient directement leur revenu ou
indirectement via celui de leurs parents, est aujourd’hui de l’ordre de 20 Md€.

Encadré 2 - La situation des jeunes en France :
quelques éléments de comparaison internationale16
En France, la famille joue un rôle important en subvenant aux besoins des jeunes gens, mais ces
derniers quittent le domicile parental relativement tôt en moyenne (23,5 ans pour une moyenne de
26,7 ans dans les pays européens). Le départ du domicile parental est soutenu par un large accès
aux aides personnelles au logement, tandis que l’accès aux autres formes d’aide est bien plus limité.
Le système d’aide sociale couvre une plus grande partie de la population des jeunes adultes que la
plupart des autres systèmes d’Europe continentale. Par rapport aux autres pays européens, la
France aide beaucoup les jeunes en études (frais d’inscription très faible, bourses, aides
personnelles au logement), mais elle aide moins les jeunes sortis du système éducatif, en dehors
des aides qu’elle alloue éventuellement à leurs parents.
La France ressemble par bien des aspects aux pays nordiques, avec une couverture de l’aide sociale
similaire à celle du Danemark ou de la Finlande, par exemple. Mais les dépenses d’éducation par
tête restent inférieures à celles que l’on constate dans ces pays et le contexte d’emploi pour les
jeunes adultes y est très différent : taux d’emploi plus bas et taux de chômage nettement plus élevé.
En France, le cumul emploi/étude concerne moins d’un étudiant sur dix (hors apprentissage) alors
qu’il concerne un quart des étudiants en Islande et un tiers au Danemark.

16 Thevenon,

Olivier. (2015), Politiques d'aides aux jeunes en Europe et dans les pays de l'OCDE, 10.13140/RG.2.1.2207.3841.
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3.2.
Des prestations sociales et fiscales qui reposent sur des limites d’âge
différentes
D’un dispositif à l’autre, les limites d’âge varient fortement. Ainsi, le versement des prestations
familiales pour les enfants à charge s’interrompt à 20 ou 21 ans ; le rattachement des enfants pour le
calcul du quotient familial s’interrompt à 25 ou 21 ans selon que le jeune est étudiant ou non ; la
déduction des pensions alimentaires peut être mobilisée sans limite d’âge ; les bourses sur critères
sociaux peuvent être versés aux étudiants jusqu’à 28 ans ; les aides au logement ne prennent pas en
compte de limite d’âge lorsque le jeune la reçoit en propre, mais un jeune ne peut être considéré
comme à charge de ses parents au sens de l’aide personnelle au logement que jusqu’à 21 ans.
L’âge limite de rattachement pour les prestations familiales est plutôt élevé en France par rapport aux
autres pays européens pour les enfants ne poursuivant pas d’études. Pour les étudiants en revanche,
il apparait plutôt dans la moyenne, certains pays ayant des âges limite relevés pour les enfants
poursuivant des études.
Graphique 5 - Limite d’âge supérieure des enfants pour le versement d’allocations familiales

Source : Thévenon O. (2015), Politiques d’aide pour les jeunes en Europe et dans les pays de l’OCDE

3.3.

Des aides socio-fiscales qui transitent par les parents

Avec la réduction progressive du plafonnement du quotient familial (2 336 € d’économie d’impôt
maximum par demi-part en 2011, 1 551 € en 2018) et la modulation des allocations familiales en
fonction du revenu des parents, le supplément d’aide (via le versement d’une prestation ou via un
moindre impôt) lié à la présence dans le ménage d’un jeune de 18 à 24 ans est devenu moins favorable
aux ménages aisés.
Parallèlement, le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté en 2013 a
renforcé les aides pour les ménages moins aisés, par étapes sur la période 2013-2018 : revalorisations
exceptionnelles de l’allocation de soutien familial (ASF, enfants à charge jusqu’à 20 ans), du
complément familial (CF, jusqu’à 21 ans) et du RSA (« unités de consommation » au titre des enfants,
jusqu’à 24 ans).

18

D’après des calculs effectués par la Cnaf pour le HCF en 2016, parmi les ménages « élargis » comptant
un jeune adulte17, ce supplément moyen serait maximal pour ceux qui font partie du deuxième décile
de niveau de vie de l’ensemble des ménages (343 € par mois). Il diminuerait progressivement pour
atteindre 183 € par mois pour ceux appartenant au 7ème décile, puis remonterait jusqu’à 241 € par
mois pour ceux appartenant au dernier décile, selon le phénomène bien connu de « courbe en U ».
Graphique 6 - Décomposition du revenu disponible supplémentaire lié à la présence
d’un jeune de 18 à 24 ans

Source : CNAF, Modèle MYRIADE-ERFS 2011, France métropolitaine, législation 2015
Champ : Ménages élargis comprenant au moins un jeune de 18-24 ans.
Lecture : Le supplément de revenu disponible lié à la présence d’au moins un jeune de 18-24 est de 299 €/mois en
moyenne pour les ménages appartenant au premier décile (89 € au titre d’enfant à charge, 210 € en propre).19
% des ménages avec au moins un jeune de 18 à 24 ans appartiennent au premier décile de niveau de vie calculé
en population générale.
Note : Les déciles de niveau de vie sont calculés sur les individus en population générale avec prise en compte des
dispositifs à destination des jeunes.

Malgré les évolutions intervenues depuis 2012, ces aides socio-fiscales dans leur ensemble ne sont
donc pas concentrées sur les ménages aux niveaux de vie les plus modestes. Sur les quelques 13 Md€
recensés par la Cnaf dans son étude pour le HCF, les trois quarts de la somme, soit un socle de l’ordre
de 200 € par mois en moyenne par ménage, vient rehausser le revenu de tous les foyers, des plus
modestes aux plus aisés d’entre eux. Néanmoins, 80 % du solde, soit 2,5 Md€, va aux trois premiers
déciles, c’est-à-dire aux ménages les plus susceptibles de toucher des minima sociaux.

3.4.

Des aides socio-fiscales qui sont versées directement aux jeunes

La couverture sociale des jeunes adultes est assez bonne et plutôt en voie d’amélioration à de
nombreux égards (formation initiale, chômage, famille, maladie, logement, droits à retraite future),
même si elle reste complexe et inégale, car très liée au statut socio-professionnel18. En fait, c’est
surtout le risque pauvreté qui différencie les jeunes du reste de la population, notamment dans la

17 Ménages associant les parents et les jeunes, même décohabitants, qui sont fiscalement à leur charge ou qui reçoivent d’eux

une pension alimentaire.
18 Inspection générale des affaires sociales (2015), La protection sociale des jeunes de 16 à 29 ans.
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mesure où le droit individuel au RSA n’est aujourd’hui pas ouvert avant 25 ans, sauf conditions
particulières.

Le financement de la vie pendant les études : bourses sur critères sociaux, rémunération des
apprentis
La moitié des jeunes de 18 à 24 ans poursuit des études. Pour faire face au coût de la vie étudiante, les
étudiants peuvent, jusqu’à l’âge de 28 ans, bénéficier de bourses sur critères sociaux. En 2014, c’était
le cas d’un étudiant sur trois, et même de quatre étudiants semi-cohabitants sur dix.
Tableau 6 - Effectifs de jeunes adultes (18-24 ans) percevant une bourse sur critères sociaux, 2014
Cohabitants
Semi-cohabitants
Non cohabitants
Total
Étudiant en 2014
245 000
298 000
107 000
648 000
Source : DREES-INSEE, Enquête nationale sur les ressources des jeunes 2014, calculs INJEP-MEOS
Champ : jeunes adultes de 18 à 24 ans

Tableau 7 - Part des jeunes adultes percevant une bourse sur critères sociaux, 2014
Cohabitants
Semi-cohabitants
Non cohabitants
En études
19 %
35 %
23 %
Etudiants
27 %
39 %
28 %
Etudiants apprentis
5%
10 %
5%
Total
8%
29 %
9%
Source : DREES-INSEE, Enquête Nationale sur les Ressources des Jeunes 2014, calculs INJEP-MEOS.
Champ : jeunes adultes de 18 à 24 ans

Total
25 %
32 %
6%
12 %

Les revenus pris en compte pour déterminer l’éligibilité sont ceux de leurs parents, sauf s’ils sont
mariés, pacsés ou ont eux-mêmes un enfant à charge. Le nombre total de droits à bourses est limité à
sept19. Le cursus licence et tout autre cursus d'une durée inférieure ou égale à Bac + 3 ne peuvent
donner lieu à plus de cinq droits à bourse. Au-delà du cursus licence ou de tout autre cursus d'une
durée supérieure ou égale à Bac + 4, l’étudiant peut encore bénéficier de trois droits s’il a déjà utilisé
moins de cinq droits et à deux droits s’il en a déjà utilisé cinq.
Il existe huit échelons de bourse (de 0 à 7)20. L’éloignement du domicile et le nombre de frères et sœurs
(ainsi que leur statut éventuel d’étudiant) donnent lieu à des « points de charge », qui permettent de
moduler les plafonds de ressources pris en compte (un plus grand nombre de points de charge permet
d’avoir un montant de bourse supérieur à ressources des parents identiques).
Les montants de bourses s’échelonnent de 100 € par mois (échelon 0) à 555 € par mois (échelon 7),
versés sur 10 mois21. Dès l’échelon 0, l’étudiant est exempté de droits d’inscription et de « contribution
vie étudiante » (qui comprend le rattachement au régime de sécurité sociale étudiant, les cotisations
pour les activités sportives et culturelles et le droit à la médecine préventive).
Le nombre de bourses a continué d’augmenter sur les années récentes. Pour l’année universitaire
2016/2017, on comptait en France 690 000 étudiants boursiers, dont 30 % à l’échelon 0. 38 % des
étudiants suivant une formation ouvrant droit à une bourse en percevaient une (54 % en section de
19

En pratique, un huitième droit est accordé très facilement et les universités sont autorisées à maintenir le droit à bourse
en cas d’année de césure.
20 Les échelons 0 et 0bis ont été fusionnés à la rentrée 2016. L’ancien échelon 0 ne donnait pas lieu à un versement mensuel
mais permettait de bénéficier de la prise en charge des frais d’inscription et des cotisations de sécurité sociale.
21 La bourse sur critère sociaux à l’échelon 7, d’un montant annuel de 5 550 €, est donc légèrement inférieure au RSA versé à
une personne seule (5 808 € annuel après déduction du forfait logement et hors prime de Noël).
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technicien supérieur et assimilée, 29 % en classe préparatoire aux grandes écoles, 40 % à l’Université
publique).
Tableau 8 - Effectifs de boursiers (tous âges) sur critères sociaux 2016/2017
Montant annuel (euros),
versé sur 10 mois
1 009
1 669
2 513
3 218
3 924
4 505
4 778
5 551

Effectifs

Echelon 0
210 100
Echelon 1
103 000
Echelon 2
53 800
Echelon 3
53 700
Echelon 4
50 600
Echelon 5
92 400
Echelon 6
82 500
Echelon 7
45 100
Total
691 200
Source : MESRI-SIES/Système d’information AGLAE, extraction 15/03/2017

%
30,4
14,9
7,8
7,8
7,3
13,4
11,9
6,5
100

Tableau 9 - Boursiers (tous âges) sur critères sociaux selon la formation suivie
Effectifs
Université
489 000
Classes préparatoires aux grandes écoles
23 900
STS et assimilés
116 500
Ecoles d’ingénieur
19 300
Ecoles de commerce
16 600
Grands établissement de type universitaire
4 900
Universités privées
6 300
Autres écoles
11 500
Scolarité à l’étranger
3 100
Total
691 200
Source : MESRI-SIES/Système d’information AGLAE, extraction 15/03/2017
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% de boursiers
40,0
28,8
54,3
23,1
13,8
20,3
26,4
21,5
0,4
37,7

Encadré 3 - Le financement des études supérieures en Europe
Les 42 systèmes d’enseignement supérieur étudiés par la Commission européenne fournissent au moins une
forme d’aide directe aux étudiants (bourse ou prêt) et la moitié d’entre eux proposent également une aide
indirecte (prestations familiales ou avantages fiscaux).
Mais la part des étudiants effectivement couverts par le système de bourses varie fortement, d’une
couverture quasi universelle à Malte, au Luxembourg, dans les pays nordiques et en Écosse, à une absence
de couverture dans certains pays d’Europe centrale et orientale ou en Grèce. Cette information doit
cependant être mise en regard de la part d’étudiants ayant à s’acquitter de frais d’inscription, elle aussi très
variable (nulle dans les pays nordiques, à Malte, en Écosse et en Allemagne, alors qu’elle atteint 100% au
Luxembourg, au Royaume-Uni hors Ecosse, en Belgique non francophone ou aux Pays-Bas). La France se situe
dans une position intermédiaire pour ces deux indicateurs.
Pourcentage d’étudiants payant des frais (2017-2018) et pourcentage d’étudiants boursiers (2016-2017)
parmi les étudiants à temps plein du 1er cycle dans les pays européens.

Source : Commission européenne, Frais et systèmes nationaux d’aides financières aux étudiants dans
l’enseignement supérieur en Europe, 2017/2018, Eurydice - faits et chiffres
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Encadré 4 - Les jeunes en alternance
En 2014, on comptait 405 000 jeunes en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)
dont les deux tiers dans l’enseignement secondaire (source Dares).
Les jeunes en alternance sont à la charge de leurs parents au sens des prestations familiales jusqu’à 20/21
ans si leur rémunération est inférieure à 939 € par mois (soit 78 % du SMIC net mensuel). Les trois cinquièmes
des apprentis ont moins de 21 ans et seuls les apprentis de troisième année peuvent avoir une rémunération
supérieure à ce seuil.
Fiscalement, les jeunes en alternance bénéficient d’un abattement de 17 000 € sur leur revenu net
imposable. Ainsi toute partie de rémunération supérieure à ce seuil sera comptée au sein de l’assiette de
ressources prises en compte pour le calcul de l’APL.
S’ils sont dans un logement indépendant, ils bénéficient d’une aide personnelle au logement calculée sur
une assiette nulle puisque leurs revenus sont non imposables et qu’ils sont dispensés d’évaluation forfaitaire
jusqu’à 25 ans.
Par ailleurs, les jeunes en alternance ont droit à la prime d’activité lorsque leur rémunération est supérieure
à 78% du SMIC mensuel net, ce qui est le cas de 26 000 apprentis qui sont en troisième année (dans
l’hypothèse d’un taux de recours de 100%).
Ainsi, au terme de son cursus, un jeune en alternance (non à charge de ses parents au sens des prestations
familiales du fait de son revenu) a un statut matériel relativement privilégié : en troisième année avec une
rémunération de 947 €, l’apprenti bénéficie d’une prime d’activité de 209€ par mois et d’une aide au
logement maximale (salaire non imposable) de 272 €, ce qui porte son revenu disponible à 1 428 €. Par
ailleurs ses revenus ne sont pas imposables.
Pour certains, la progressivité globale du revenu des apprentis en fonction de leur âge est excessive. Pour
d’autres au contraire, elle se justifie par la très forte augmentation de la productivité des apprentis au cours
de leur formation.

Le logement
Comme précisé supra, un peu moins de la moitié des jeunes de 18 à 24 ans ne vivent plus à temps
plein chez leurs parents, soit environ 2,3 millions de jeunes. La majorité d’entre eux touche une aide
personnelle au logement (1,2 millions) et, en particulier, les deux tiers des étudiants décohabitants
(soit 750 000 allocataires).
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Tableau 10 - Effectifs de jeunes adultes percevant une aide personnelle au logement, 2014
Cohabitants

Semi-cohabitants

Non cohabitants

Total

0

50 000

360 000

410 000

En emploi

0

40 000

210 000

250 000

Au chômage

0

0

90 000

100 000

Inactif hors études

0

10 000

50 000

60 000

0

490 000

300 000

800 000

Lycéens

0

10 000

40 000

50 000

Etudiants

0

480 000

260 000

750 000

10 000

550 000

660 000

1 210 000

Hors études

En études

Total

Source : DREES-INSEE, Enquête nationale sur les ressources des jeunes 2014, calculs INJEP-MEOS
Champ : jeunes adultes de 18 à 24 ans

Tableau 11 - Proportion de jeunes adultes percevant une aide personnelle au logement, 2014
Cohabitants

Semi-cohabitants

Non cohabitants

Total

0%

31%

43%

15%

En emploi

0%

34%

36%

15%

Au chômage

0%

16%

58%

11%

Inactif hors études

0%

33%

68%

23%

Hors études

En études

0%

58%

68%

31%

Lycéens

0%

16%

57%

9%

Etudiants

0%

63%

70%

37%

%

54%

52%

22%

Total

Source : DREES-INSEE, Enquête nationale sur les ressources des jeunes 2014, calculs INJEP-MEOS
Champ : jeunes adultes de 18 à 24 ans

Depuis 1995, un jeune qui obtient une aide au logement ne peut plus être compté à la charge de ses
parents pour le calcul de leurs prestations familiales et de leur allocation de logement, même s’il peut
toujours rester rattaché au foyer fiscal de ses parents. En 2015, 470 000 jeunes percevaient une
allocation de logement en propre tout en conservant un lien fiscal avec leurs parents (rattachement
au foyer fiscal des parents ou perception d’une pension alimentaire donnant lieu à déduction fiscale
pour les parents).
Pour le bénéfice de l’aide personnelle au logement, le revenu des parents des étudiants n’entre pas
directement en compte. Les étudiants se voient néanmoins attribuer un plancher de ressources, censé
refléter les aides dont ils bénéficient de la part de leurs parents. Ce plancher de ressources est, depuis
1999, différent selon que l’étudiant est ou non boursier (6 200 € par an versus 7 700 € par an). Pour
un célibataire habitant en zone 2 et dont le loyer est au plafond, l’allocation est ainsi de 221 € par mois
pour l’étudiant boursier et de 174 € pour un étudiant non boursier. Par ailleurs, depuis 2016, les jeunes
rattachés au foyer fiscal de leurs parents perdent le bénéfice de l’allocation si leurs parents sont
assujettis à l’ISF.
Il n’y a aucune spécificité des aides au logement en cas de logement par les centres régionaux des
œuvres universitaires et scolaires (Crous), qui sont tous couverts soit par des ALS, soit par des APL. Il
est d’usage courant dans les Crous de raisonner en « reste à charge », qui désigne la différence entre
le loyer nominal et l’aide au logement. Typiquement, pour les chambres traditionnelles de 9 m2, ce
reste à charge varie de 70 € par mois (chambres non rénovées) à 110 ou 120 € par mois.
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Si l’accès aux aides personnelles au logement pour les étudiants reste assez aisé, il convient aussi de
rappeler que sur les vingt-cinq dernières années, les loyers et les charges ont augmenté, en dehors des
résidences gérées par les Crous, beaucoup plus vite que les loyers plafonds et les forfaits de charge
utilisés pour le calcul de l’aide.
Enfin, il existe pour les jeunes des mécanismes de garantie locative spécifiques. S’agissant des
étudiants, une caution locative étudiante (CLE) a été mise en place en 2014. À travers elle, l’État se
porte garant du paiement des loyers, quels que soient les revenus et la situation familiale de l’étudiant,
pour autant que le loyer mensuel soit inférieur à 500 € en province, 600 € en Ile-de-France et 700 € à
Paris (les montants sont majorés de 60 % pour des couples). En échange de cette garantie, le locataire
verse une cotisation mensuelle, de 1,5 % du loyer au maximum. Les étudiants non boursiers comme
les jeunes actifs peuvent aussi bénéficier de la garantie VISALE, qui s’adresse à tous les jeunes de moins
de 30 ans22 (hors donc les étudiants boursiers) qui louent un logement du parc privé. Le taux d’effort
(loyer majoré des charges/revenu d’activité et de remplacement) doit être inférieur à 50 %. La garantie
VISALE est gratuite. Depuis la rentrée 2018, VISALE est généralisée à tous les étudiants et la CLE est
mise en extinction.

Pauvreté
Depuis la création du RMI en 1988, les jeunes de moins de 25 ans ont été exclus du dispositif de droit
commun sauf lorsqu’ils ont des enfants à charge ou s’ils sont en couple avec une personne de plus
de 25 ans. En conséquence, les jeunes adultes peuvent être pris en compte pour le RSA de leurs parents
(et donc en bénéficier indirectement) jusqu’à leurs 25 ans.

Encadré 5 - L’âge d’accès aux minima sociaux en Europe
Dans la majorité des pays européens, l’accès à un minimum social n’est pas conditionné à un âge minimal, ou
est ouvert dès 18 ans (cet âge est toutefois porté à 20 ans en Suède pour les personnes poursuivant leurs
études secondaires et à 25 ans en Slovaquie pour les jeunes cohabitants qui poursuivent des études ou n’ont
que de faibles ressources d’activité).
Seuls trois pays font exception à cette règle, outre la France :
- en Espagne, l’accès au minimum social n’est ouvert qu’à partir de 25 ans, à l’exception de trois
régions (éligibilité à 18 ans en Aragon, 23 ans au Pays Basque et en Cantabrie) ;
- au Luxembourg, l’accès n’est également possible qu’à partir de 25 ans, avec des exceptions pour les
parents, les personnes ayant une incapacité ou aidant une personne handicapée ;
- à Chypre, l’accès se fait à partir de 28 ans, sauf pour les personnes mariées, les parents isolés, les
orphelins et les personnes handicapées.
L’éligibilité peut toutefois s’accompagner de conditions spécifiques :
- le montant garanti est plus faible dans certains pays pour les allocataires de moins de 25 ans
(Royaume Uni, Suisse par exemple) ;
- les droits et devoirs des bénéficiaires peuvent différer selon l’âge (Pays-Bas, Malte, Allemagne).

S’agissant des jeunes parents, on comptait fin 2014 environ 160 000 jeunes parents allocataires du
RSA de droit commun (source Cnaf), soit un jeune parent sur deux. Parmi ces jeunes, 70 % ne
déclaraient aucun revenu d’activité et parmi ces derniers, près de la moitié bénéficiaient du RSA socle
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Ainsi qu’aux salariés du secteur privé (hors agricole), ayant plus de 30 ans et entrant dans un logement dans les six mois de
leur prise de fonction, quel que soit leur contrat de travail (CDD, intérim, contrats aidés, CDI en période d'essai...), à
l'exception des CDI confirmés (c'est-à-dire ayant terminé la période d'essai).
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majoré (lié à une situation de parent isolé). Enfin, 20 000 jeunes de 18 à 24 ans bénéficiaient du RSA
en tant que conjoint d’une personne de plus de 25 ans.
Par ailleurs 265 000 jeunes bénéficient du RSA en tant qu’enfant de parents allocataires du RSA, soit
un nombre plus élevé que celui des jeunes bénéficiant du RSA en propre.
Enfin, depuis le 1er septembre 2010, un « RSA jeune actif » est accessible de 18 à 24 ans à titre
personnel, sous des conditions d’activité préalable : avoir exercé une activité professionnelle pendant
au moins deux ans à temps plein (au moins 3 214 heures) au cours des trois ans précédant la demande
de RSA. Le nombre d’allocataires du RSA socle jeunes actifs, pour l’ensemble des régimes, atteindrait
environ 1 000 foyers en 2017 (données Cnaf), 700 en 2018 et 300 à partir de 2019 (en moyenne
annuelle). Cette décroissance continue du RSA jeunes actifs s’explique à la fois par des raisons propres
au dispositif (conditions trop restrictives) et par l’évolution du contexte institutionnel, avec la création
de la prime d’activité, ouverte aux jeunes, et de la Garantie jeunes. Au final, la plupart des jeunes en
formation non rémunérée ou en recherche d’emploi ne peuvent bénéficier du RSA, quand bien même
ils ne perçoivent aucun revenu.
L’accès à la prime d’activité pour les jeunes de 18 à 24 ans est de droit commun pour les jeunes actifs.
Étudiants et jeunes en alternance en revanche doivent pouvoir se prévaloir d’une rémunération d’au
moins 0,78 Smic net pendant au moins trois mois consécutifs pour prétendre au bénéfice de cette
prime. L’ouverture de la prime d’activité aux jeunes marque ainsi un changement important par
rapport au RSA activité dont l’accès en tant qu’allocataire ou conjoint était essentiellement réservé
aux jeunes parents. Elle témoigne de la volonté d’inclure l’ensemble des jeunes en emploi dans les
dispositifs de soutien à l’activité. Les jeunes vivant avec leurs parents ou dans un logement
indépendant peuvent choisir soit de bénéficier de la prime d’activité en leur nom propre soit d’être
rattachés au foyer de leurs parents. En mars 2019, 730 000 jeunes âgés de 18 à 24 ans sont allocataires
de la prime ou conjoints d’allocataires. Ils représentent 18 % des adultes couverts par la prime
d’activité, et ils ont pour les deux tiers entre 22 et 24 ans.

Encadré 6 - Rattachement socio-fiscal des enfants ou prestation en propre : les règles
de cumul et de non cumul
Aujourd'hui les prestations familiales des parents et l’allocation de logement du jeune adulte ne sont pas
cumulables. Un jeune doit opter pour l’un ou l’autre des systèmes. En revanche, même s’il perçoit en propre
une aide personnelle au logement, un jeune peut continuer à être rattaché au foyer fiscal de ses parents
(jusqu’à 25 ans s’il est étudiant, 21 ans sinon). Les jeunes souffrant de handicap et percevant (à partir de 16
ans) l’allocation adulte handicapé ne sont également pas comptés comme à charge de leurs parents du point
de vue des prestations familiales.
Selon la DGFiP, en 2013, on comptait 1,9 millions de jeunes majeurs de 18 à 24 ans (célibataires et non
chargés de famille) qui restaient fiscalement rattachés au foyer fiscal de leurs parents et 3,2 millions de
jeunes qui faisaient une déclaration autonome d’impôt sur les revenus perçus.
Les pensions alimentaires versées à de jeunes majeurs, sans limite d’âge (pour l’exécution d’une décision de
justice ou de façon spontanée), sont déductibles du revenu du débiteur. La pension constitue un revenu
imposable pour le jeune qui en bénéficie ou pour l’autre foyer parental (lorsque les parents sont séparés ou
divorcés et que le jeune est rattaché au foyer de l’un de ses parents). Environ 800 000 foyers fiscaux déclarent
verser une pension alimentaire à un ou deux jeunes majeurs.
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Encadré 7 - Le dispositif de la Garantie Jeunes
La Garantie Jeunes est un dispositif qui a été expérimenté à partir de 2013. La loi du 8 août 2016 a créé un
droit universel à la Garantie jeunes pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, ni en études, ni en emploi, ni en
formation (les « NEET ») en situation de précarité et prêts à s'engager dans un parcours. La Garantie jeunes
constitue une modalité spécifique, particulièrement intensive, du parcours contractualisé vers l’emploi et
l’autonomie (PACEA) d’une durée de douze mois. La démarche Garantie Jeunes est donc généralisée depuis
janvier 2017, offrant à ses bénéficiaires un accompagnement renforcé, assorti d'une garantie de revenu. Elle
est mise en œuvre sur l’ensemble du territoire par les missions locales.
Le dispositif repose sur le pari que la mise en situation professionnelle peut se faire sans préalable ou presque
(logique « work first ») et que c'est de la multiplication de ces expériences que résulteront la mise en
évidence de compétences et l'acquisition de savoirs, la construction de l'autonomie et l'émergence d'un
projet, conditions de l'insertion sociale et professionnelle. Il s’appuie donc sur des périodes de mises en
situation en milieu professionnel et sur un accompagnement global assuré par la mission locale. Les jeunes
qui entrent dans le dispositif doivent être motivés, volontaires et aptes à recevoir un accompagnement
renforcé, individualisé, dont une partie se déroule dans un cadre collectif.
La Garantie Jeunes cible donc les jeunes de 16 à 25 ans en situation de vulnérabilité ou de pauvreté : jeunes
décohabitants ou vivant au sein du foyer de leurs parents mais avec peu ou pas de soutien financier de leur
part, jeunes sous main de justice ou sans domicile fixe, et nécessitant un accompagnement global. Fin 2017,
76 000 jeunes bénéficiaient du dispositif. Au 31 mars 2018, depuis son lancement en 2013, environ 220 000
jeunes ont bénéficié de la Garantie Jeunes.
Dans le cadre de l’accompagnement qu’elle assure (à la fois social et professionnel), la mission locale s’appuie
sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs de l’insertion qui concourent au repérage des jeunes et à leur
accompagnement (collectivités territoriales, associations de solidarité et de lutte contre l’exclusion,
partenaires du service public de l’emploi…). Ce partenariat opérationnel peut se structurer au sein des
commissions locales de suivi de la Garantie Jeunes qui sont garantes du bon déroulement des parcours.
La Garantie Jeunes prend la forme d’un contrat réciproque d’engagement entre le bénéficiaire et la Mission
locale pour une durée d’un an, renouvelable (6 mois maximum) sur avis motivé de la Commission. Les jeunes
qui entrent dans le dispositif bénéficient d’une allocation de soutien à l’accompagnement : une allocation
différentielle de 484 €/mois, cumulable avec des revenus d'activité s'ils ne dépassent pas le plafond de 300
€ nets par mois. Au-delà de ce plafond, l'allocation est dégressive et s’annule lorsque les ressources
atteignent 1 198 € nets par mois. Ces règles de cumul ont pour objectif d’inciter les jeunes à multiplier les
expériences d’emploi, y compris sur des durées courtes, sans craindre d’y perdre financièrement. Ce faisant,
le dispositif est proche dans sa conception d’un dispositif qui couplerait RSA et PA (la Garantie jeunes,
puisqu’elle inclut un dispositif d’intéressement, n’est d’ailleurs pas cumulable avec la PA – en revanche son
bénéficiaire peut rester dans le foyer RSA/PA de ses parents et continuer de majorer le échéant la PA de ses
parents).
Depuis le 17 mai 201823, s’il existe une convention financière entre la mission locale et le conseil
départemental ou si le conseil départemental est signataire de la convention pluriannuelle d’objectifs (CPO)
conclue entre l’Etat et la mission locale, les jeunes au RSA peuvent bénéficier de l’accompagnement global
et intégré de la Garantie Jeunes réalisé par la mission locale (sans recevoir l’allocation Garantie Jeunes).
De l’évaluation du dispositif24, confiée à un comité scientifique présidé par Jérôme Gautié, il ressort plusieurs
points importants. La mise en œuvre du dispositif a entraîné pour les missions locales des transformations
organisationnelles importantes. La dimension collective de l'accompagnement est perçue par les jeunes
comme un apport très intéressant du dispositif. La logique de contrepartie associée à l'allocation semble
bien comprise, et le contrôle afférent pouvant entraîner des sanctions semble non seulement accepté mais
même aussi souvent approuvé par la plupart des jeunes bénéficiaires. En termes d’emploi, les résultats ont
été positifs pour la première cohorte : + 15 points de taux d’emploi (soit 32 % au lieu de 17 % pour rapport
à l’échantillon témoin) et + 13 points sur le taux d'emploi durable. Mais ces résultats positifs n’ont pas été
confirmés avec la deuxième cohorte (effet sur l’emploi non significatif d’un point de vue statistique).

27

