
Jeunes Bourguignons :
moins souvent chez leurs parents

BOURGOGNE

Plus de 221 000 jeunes âgés de 18 à 29 ans résident en Bourgogne. Leur situation

familiale évolue avec l’âge : à 18 ans, la plupart vivent chez leurs parents; à 21 ans la

majorité a quitté le domicile familial, et à partir de 25 ans la vie en couple est la

plus fréquente. C’est aussi entre 18 et 29 ans que les jeunes passent de l’école à

l’emploi : à 18 ans, les 2/3 d’entre eux sont encore scolarisés ; à partir de 26 ans les

3/4 ont un emploi. Les taux de scolarisation évoluent peu actuellement tandis que

les emplois occupés par les jeunes ont tendance à être plus précaires.

Ces changements de statut familial et professionnel s’accompagnent souvent de

mobilité géographique. La Bourgogne laisse ainsi partir plus de jeunes qu’elle n’en

accueille, le solde de ces échanges étant particulièrement négatif pour les plus

diplômés d’entre eux.

Plus de 221 000 jeunes âgés de 18 à 29 ans
vivent en Bourgogne. Leur situation

familiale comme professionnelle évolue avec
l’âge.
Entre 18 et 29 ans, les jeunes franchissent les
principales étapes de la vie familiale : ils
passent du statut d’adolescent, qui réside chez
ses parents à celui de jeune adulte vivant en

Situation familiale des jeunes entre 18 et 29 ans
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Source : Insee, RP2008.
Rappel : les résultats du recensement millésimés 2008 sont issus des enquêtes de recensement effectuées entre 2006 et 2010.

couple et domicilié dans un logement indépendant.
Ainsi, 66 % des jeunes Bourguignons âgés de 18
ans vivent chez leurs parents; à 29 ans ils ne
sont plus que 8 % dans ce cas. Au fil des ans, la
vie en couple devient la règle : elle concerne 3 %
des jeunes âgés de 18 ans et 67 % des jeunes de
29 ans.
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Filles et garçons ne franchissent pas ces
étapes au même âge. Les filles quittent
plus tôt le domicile familial. L’âge médian
d’autonomie, âge à partir duquel la moitié
au moins des jeunes vit en dehors du
foyer parental, s’établit à 19,5 ans pour les
filles et 21,5 ans pour les garçons.
Et la vie en couple intervient plus tôt chez
les filles : à 24 ans, la moitié des filles
vivent en couple alors que pour les
garçons cet âge médian s’établit à 27 ans.
Le choix d’un conjoint souvent plus âgé de
quelques années explique cet écart.

Depuis 1999, les jeunes ont acquis une
autonomie résidentielle et sont à

chaque âge moins nombreux à vivre chez
leurs parents. L’indépendance des jeunes
garçons se rapproche de celle des filles.
Ainsi la proportion de jeunes de 22 ans
vivant avec leurs parents a diminué de
60 % à 48 % pour les garçons et seulement
de 34 % à 29 % pour les filles. La tendance
des années 80-90 à rester davantage
chez les parents semble donc stoppée et
la vie en couple des 20-24 ans se stabilise
après avoir baissé pendant deux
décennies.

La situation familiale des jeunes est
liée à leur situation scolaire et

professionnelle.
À 18 ans, 66 % des jeunes sont encore
scolarisés et 30 % se trouvent sur le
marché du travail, en emploi pour 22 %, au
chômage pour 8 % d’entre eux. Puis au fil
des âges, la proportion de jeunes
poursuivant des études ne cesse de
diminuer tandis qu’augmente leur
participation au marché du travail. A
partir de 25 ans, les 3/4 des jeunes au
moins ont un emploi.
Les jeunes femmes prolongent
davantage leurs études : jusqu’à l’âge de
21 ans, la part des femmes encore
scolarisées dépasse d’au moins 8 points
celle des hommes et leurs taux d’activité
restent inférieurs à chaque âge à celui
des jeunes hommes. Cet écart tend
toutefois à se resserrer.
Depuis une quinzaine d’années, le partage
entre poursuite d’études et présence sur
le marché du travail des jeunes a peu
évolué, mettant fin à la prolongation de la
scolarité observée chez les 20-24 ans au
cours des décennies 80 et 90.
Le niveau de formation des jeunes s’est
aussi stabilisé : le taux d’accès au
baccalauréat d’une génération s’établit

Des jeunes plus autonomes
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Situation professionnelle des jeunes âgés de 18 à 29 ans
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De l’école à l’emploi

Taux d'activité par âge
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actuellement aux alentours de 65 %, après
avoir augmenté de 25 % à 60 % entre 1980
et 1995.

L’évolution marquante de ces dernières
années concerne plutôt les types

d’emploi occupés par les jeunes. Les
« formes particulières d’emploi »
autrement dit les CDD (contrats à durée
déterminée), l’intérim, les contrats aidés
et l’apprentissage n’ont cessé de se
développer. Au niveau national, la moitié
des emplois occupés par les jeunes de 15 à
24 ans sont des emplois de ce type contre
20 % en 1982.
Les plus jeunes sont les plus concernés
par ces formes particulières d’emploi.
Ainsi en Bourgogne, les 2/3 des jeunes de
16 à 25 ans salariés du secteur privé et
semi-public occupent un emploi autre que
CDI en 2007. Ils sont apprentis, en intérim,
en CDD à temps plein ou encore travaillent
à temps partiel. La part des formes
particulières d’emploi diminue ensuite
pour les salariés âgés de 26 à 29 ans (40 %)
et se resserre autour de l’intérim et du
temps partiel.

Franchir les étapes de la vie familiale et
professionnelle s’accompagne aussi

de mobilité géographique. La répartition
des jeunes sur le territoire évolue au
cours des âges. Entre 15 et 17 ans, les
adolescents vivent en grande majorité
chez leurs parents et leur localisation sur
le territoire reste proche de celle de
l’ensemble de la population. Entre 18 et 24
ans, les jeunes, en études supérieures ou
en début de vie active, se concentrent
davantage sur les principaux pôles
urbains, que ce soit pour faire des études
ou entrer dans la vie active. A partir de 25
ans, la plupart des jeunes ont terminé
leurs études et leur répartition suit celle
des pôles d’activité économique, comme
le reste de la population active.

A ce jeu des migrations, la Bourgogne
laisse partir plus de jeunes qu’elle n’en
accueille.
Entre 2003 et 2008 soit une période de
cinq ans, 19 % des jeunes âgés de 18 à 24
ans ont quitté la région, soit 26 000
départs tandis que 17 000 faisaient le
chemin inverse. La Bourgogne fait partie
des régions les plus déficitaires pour
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Bourgogne : une des régions où les départs de jeunes
l'emportent sur les arrivées

cette tranche d’âge notamment du fait du
taux élevé de départs. Les deux régions
françaises les plus attractives sont
l’Ìle-de-France et Midi-Pyrénées. Viennent
ensuite le Languedoc-Roussillon,
Rhône-Alpes et plus à l'est l'Alsace.

Pour les 25 - 29 ans, les départs (18 600)
l’emportent aussi sur les arrivées (15 600)
en Bourgogne. Le déficit est cependant
moins marqué du fait d’un taux d’entrée
assez élevé.



- Vivre en couple, la proportion de jeunes en couple se stabilise. Insee Première n°1281-
Février 2010.

- Jeunes et territoires, l’attractivité des villes étudiantes et des pôles d’activité. Insee
Première n° 1275- Janvier 2010.

- Formes particulières d’emploi : développement et diversification. Hors série à
Information, travail, emploi. Direccte Bourgogne. Février 2011.

- Au jeu des migrations interrégionales la Bourgogne perd des jeunes et des actifs
diplômés. Insee Bourgogne Dimensions n° 137. Janvier 2007.

- Emploi des jeunes : intérim, une première étape vers plus de stabilité. Insee Bourgogne
Dimensions n°130. Avril 2006.

Voir aussi tous les résultats (chiffres clés, tableaux détaillés, bases de données) du
recensement de la population 2008 sur Insee.fr.

POUR EN SAVOIR PLUS
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De ce fait les jeunes de 18 à 29 ans sont moins
présents en Bourgogne : ils représentent 15 %
de la population métropolitaine mais seulement
13,5 % de la population régionale, ce qui classe la
Bourgogne au 18e rang des 22 régions
métropolitaines.
Au cours de ces migrations, la Bourgogne perd
davantage de diplômés qu’elle n’en accueille. Le
solde des entrées et des sorties se traduit ainsi

par 5 000 bacheliers et 5 800 diplômés du
supérieur en moins.

Conséquence, les jeunes qui résident en
Bourgogne, sont moins diplômés que
l’ensemble des jeunes Français : 29 %
seulement des 20-29 ans contre 34 % en
moyenne nationale sont diplômés de
l’enseignement supérieur.

■ Christine Charton.

Niveau de diplôme des jeunes mobiles (18 à 29 ans)
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