
Avant-pro pos

La part des jeu nes de 16 à 29 ans est élevée en Nord-Pas-de-Ca lais, no tam ment grâce à une
dé mo graphie fé conde et au rayon ne ment de ses pô les uni ver si tai res. Leur si tua tion est hé té ro gène
tant du point de vue de l'ac ti vi té que du mode de vie. Cette hé té ro gé néi té se ren force à l'é chelle
des ter ri toi res au mo ment des choix d'é tu des, en par ti cu lier lors du pas sage du se con daire au
su pé rieur, ou lors des pre miers pas dans la vie ac tive. La pro pen sion des ter ri toi res à at ti rer
des jeu nes dif fère se lon l'offre lo cale de for ma tion, le po ten tiel d'em plois ju niors, leur des serte
en trans ports ou en core l'offre de lo ge ments à des prix adap tés…

Por teurs d'a ve nir, la place des jeu nes en Nord-Pas-de-Ca lais sus cite de nom breu ses ques tions
en lien avec les po li ti ques pu bli ques en ré gion. Quels sont les con tras tes dans les ter ri toi res
ré gio naux  sur le plan de la vie des jeu nes ? Dans quelle me sure l'au to nomie des jeu nes est-elle 
pé na lisée par les dif fi cul tés d'ac cès à l'em ploi et au lo ge ment ? Quel les sont les si mi li tu des ou
les dif fé ren ces par mi les jeu nes de la ré gion et les tra jec toi res qu'ils em prun tent?

Au plan na tio nal comme ré gio nal, de nom breux dis po si tifs ont vu le jour afin d'ai der l'entrée 
des jeu nes dans la vie ac tive qui reste marquée par des dif fi cul tés d'in ser tion. Ain si les nom breux
ou tils mis en place par l'État et la Ré gion Nord-Pas-de-Ca lais per met tent une mo bi li sa tion
col lec tive au tour de cette im por tante préoc cu pa tion.

Dans cette conti nui té, la Ré gion, la Direc tion Régio nale des Entre pri ses, de la Con cur rence, 
de la Con som ma tion, du Tra vail et de l'Emploi, la Direc tion Régio nale de la Jeu nesse, des
Sports et de la Co hé sion So ciale et l'Insee avec l'ap pui du Rec to rat ont dé ci dé de col la bo rer à
la réa li sa tion d'une étude per met tant d'é clai rer, sous le prisme des mo bi li tés et des tra jec toi res,
les en jeux que re pré sen tent la jeu nesse et même les jeu nes ses pour la vie éco no mique et
so ciale de la ré gion.

« Rien n'est trop dif fi cile pour la jeu nesse. » So crate



De 16 à 29 ans, une période de transition avec des
parcours très divers

Les jeu nes de 16 à 29 ans, en France comme en Nord-Pas-de-Ca lais, peu vent se dis tin guer du 
reste de la po pu la tion par un cu mul de ca rac té ris ti ques pro pres à cette tranche d'âge, no tam ment
d'un point de vue éco no mique et so cial : en pre mier lieu un taux de chô mage plus éle vé ayant
pour consé quen ces des si tua tions de pau vre té plus fré quen tes, des dif fi cul tés en ter mes de
lo ge ment, de san té et d'une ma nière gé né rale de qua li té de vie. Pour tant, ce qui dis tingue le
plus cette classe d'âge, c'est sa di ver si té. Plus que toute autre ca té gorie d'âge d'une am pli tude
d'une quin zaine d'année, les dif fé ren ces de si tua tions au sein des jeu nes de 16 à 29 ans sont
très im por tan tes. Cette va rié té peut s'ex pli quer par le fait que cette tranche d'âge cor res pond 
à une pé riode tran si toire, char nière au sein de la vie, où l'in di vi du passe de l'a do les cence à la
vie adulte. Les bou le ver se ments sont nom breux et concer nent tous les as pects du quo ti dien : 
vie fa mi liale, édu ca tion, em ploi, lo ge ment…

Le mo dèle le plus fré quent fait pas ser, en moins de 15 ans, une per sonne du sta tut de ly céen
vi vant chez ses pa rents à ce lui d'ac tif oc cu pé en couple par fois avec un ou plu sieurs en fants.
Ce pen dant, ce mo dèle, cer tes ma jo ri taire, ne cor res pond pas à tou tes les si tua tions : en par ti cu lier,
les dif fi cul tés éco no mi ques et la pré ca ri té du mar ché du tra vail re tar dent l'ac ces sion à un em ploi
stable et peu vent éga le ment avoir pour consé quence des si tua tions de main tien au do mi cile
pa ren tal à des âges éle vés. À ce titre, le Nord-Pas-de-Ca lais pré sente des spé ci fi ci tés éco no mi ques
et cul tu rel les qui le sin gu la rise des au tres ré gions fran çai ses : sa par ti cu la ri té tient à une dé co ha -
bi ta tion plus tar dive qu'en moyenne na tio nale mais avec en suite un res ser re ment des éta pes
sui van tes (vie cé li ba taire, mise en couple…) puisque les Nor dis tes fon dent plus vite des fa mil les
avec un ou plu sieurs en fants. Même quand ce mo dèle do mi nant se réa lise, il se con cré tise
ra re ment par un che mi ne ment li néaire et peut prendre la forme d'une plu ra li té de scé na rios,
par fois avec des re tours en ar rière. L'ob ten tion d'un di plôme, l'ar rêt des étu des, le dé part du
do mi cile pa ren tal, l'entrée dans la vie ac tive, la mise en couple voire la nais sance d'en fants…
sont au tant d'é lé ments ap par te nant au par cours tra di tion nel d'un jeune entre 16 et 29 ans
mais qui peu vent, cha cun, in ter ve nir plus ou moins tôt.

Ain si, le par cours d'un jeune entre 16 ans et 29 ans est ja lon né par un cer tain nombre d'é ta pes,
de car re fours. À ces car re fours, il peut être ame né à faire des choix, sou vent sous con train tes :
quel type d'é tu des vais-je suivre ? Suis-je prêt à quit ter ma ré gion pour trou ver un em ploi ? 
De la suc ces sion de ces choix nais sent une mul ti tude de tra jec toi res ex trê me ment di ver ses
s'é che lon nant du jeune dé cro cheur quit tant très tôt le sys tème édu ca tif et le do mi cile pa ren tal
et n'ayant à 29 ans pas en core trou vé d'em ploi stable jus qu'au di plô mé d'en sei gne ment su pé rieur
quit tant la ré gion pour trou ver un poste cor res pon dant à ses qua li fi ca tions. Par mi tou tes ces
tra jec toi res par fois op po sées, il existe néan moins un point com mun : les en jeux au tour de la
mo bi li té géo gra phique. Le choix de res ter sur son ter ri toire d'o ri gine, de dé mé na ger au sein
de la ré gion ou de quit ter la ré gion se pose à l'en semble des jeu nes à dif fé ren tes éta pes de leur
par cours (dé co ha bi ta tion du do mi cile pa ren tal, mise en couple, pour suite d'é tude dans
l'en sei gne ment su pé rieur, entrée dans la vie ac tive…) et s'a vère dé ter mi nant sur la suite du
che mi ne ment. C'est pour quoi ce dos sier qui traite des dif fé ren tes éta pes entre l'a do les cence
et la vie adulte, les aborde prin ci pa le ment via le prisme de la mo bi li té. L'en jeu de la mo bi li té
géo gra phique est donc es sen tiel pour com prendre les dif fi cul tés ren con trées par les jeu nes,
d'une ma nière gé né rale, mais en core plus pour les jeu nes Nor dis tes qui font partie des moins
mo bi les de France. Être mo bile per met par exemple d'ac cé der à da van tage de for ma tions,
avec plus de dé bou chés ou de s'ou vrir un mar ché de l'em ploi bien plus large. Or, la mo bi li té a
un coût, fi nan cier tout d'a bord, via la né ces si té de se lo ger ou de se dé pla cer, d'ob te nir un per mis
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de conduire… ce qui la rend plus dif fi cile pour les jeu nes d'o ri gine mo deste. Là en core, les dif fi cul tés
éco no mi ques de la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais cons ti tuent un frein aux mo bi li tés et ren for cent
donc les dif fi cul tés d'in ser tion des jeu nes Nor dis tes sur le mar ché du tra vail. Le coût est aus si 
psy cho lo gique puisque quit ter sa ré gion, sa ville d'o ri gine n'est pas tou jours chose aisée.

Ain si, une pos sible mo bi li té in ter vient au mo ment de l'entrée dans l'en sei gne ment su pé rieur
et ap pa raît comme un mo ment clé du par cours d'un jeune. Il est à no ter que la ré gion est
ca rac té risée par la pré sence du pôle d'en sei gne ment su pé rieur de Lille, dont l'at trac ti vi té
dé passe les seu les fron tiè res ré gio na les, et par une offre de for ma tions lo ca les re la ti ve ment
large. Que l'é tu diant choi sisse une for ma tion longue, par exemple à l'u ni ver si té ou une for ma tion
courte en sec tion de tech ni cien su pé rieur, il a sou vent la pos si bi li té d'op ter pour un éta blis se ment
de proxi mi té qui lui per met en par ti cu lier de conti nuer à vivre chez ses pa rents. Dans ce cas,
il est for te ment con traint par l'offre lo cale de for ma tion qui peut le li mi ter par rap port à ses
goûts ou le conduire vers des for ma tions of frant peu de dé bou chés. C'est par ti cu liè re ment le 
cas pour les jeu nes ori gi nai res du lit to ral is sus de mi lieux mo des tes : leur orien ta tion
post-bac ca lau réat semble for te ment in fluencée par les dis ci pli nes of fer tes par les éta blis se ments
uni ver si tai res lo caux. Le jeune ba che lier peut aus si faire le choix d'é tu dier dans un pôle de
plus grande am pleur, par exemple ce lui de Lille. L'offre de for ma tion sera plus large mais cela 
peut im pli quer de longs dé pla ce ments quo ti diens ou la né ces si té de dé mé na ger avec les
coûts que cela oc ca sionne. Les choix sont donc opé rés sous con train tes, ici fi nan ciè res,
puisque ce sont les jeu nes d'o ri gine plus aisée qui peu vent sup por ter les coûts de la mo bi li té
et donc s'o rien ter vers les for ma tions qu'ils sou hai tent ou les plus pres ti gieu ses.

L'entrée sur le mar ché du tra vail re pré sente éga le ment un mo ment char nière où la ques tion
de la mo bi li té peut avoir un im pact im por tant sur la car rière pro fes sion nelle d'un jeune.
L'im por tance du chô mage ré vèle un dé sé qui libre sur le mar ché du tra vail dans la ré gion.
C'est par ti cu liè re ment le cas pour les plus jeu nes puisque le Nord-Pas-de-Ca lais est la ré gion
où les moins de 25 ans pè sent le plus par mi les de man deurs d'em ploi (25 % au 31 dé cembre
2009 contre 19 % pour l'en semble de la France de pro vince). Outre le chô mage, le manque
d'em ploi dans la ré gion se tra duit éga le ment par des si tua tions de dé clas se ment pour les di plô més
d'en sei gne ment su pé rieur : par mi ceux de pre mier cycle près de 40 % oc cu pent un poste
d'ou vrier ou d'em ployé ; c'est aus si le cas pour plus de 15 % des di plô més de deuxième ou
troi sième cycle. Or, il s'a vère que les jeu nes ayant ef fec tué une mo bi li té, à l'in té rieur de la ré gion
ou, qui plus est, dans une autre ré gion fran çaise, sont, tou tes cho ses éga les par ail leurs, moins
sou vent au chô mage ou en si tua tion de dé clas se ment que ceux pré fé rant res ter sur leur ter ri toire
d'o ri gine. Là en core, le rôle bé né fique de la mo bi li té in ter roge sur la pos si bi li té éco no mique
pour les jeu nes de mi lieux mo des tes d'ef fec tuer un dé mé na ge ment de plus ou moins longue
dis tance, de réus sir à ob te nir un lo ge ment dans une nou velle ré gion…

La trans ver sa li té des dif fi cul tés qui se po sent à la po pu la tion des jeu nes fait qu'ils sont im pli qués
dans de nom breu ses po li ti ques pu bli ques dont ils ne sont pas spé ci fi que ment la cible : po li ti ques
d'em ploi, de lo ge ment ou de san té… Mais du fait de l'im por tance des dif fi cul tés pour cette
po pu la tion, les jeu nes sont aus si le pu blic prin ci pal de po li ti ques spé ci fi ques.

Co fi nan cées par l'État, la Ré gion, les Dé par te ments, les Com mu nes (ou com mu nau tés de
com mu nes) et les fonds eu ro péens, les mis sions lo ca les pren nent en charge des jeu nes de 16 à 
25 ans, ma jo ri tai re ment peu di plô més, afin de fa vo ri ser leur in ser tion so ciale et pro fes sion nelle.

Créé en juil let 2008 dans le cadre du plan « Espoir ban lieues », le con trat d'au to nomie s'a dresse
aux jeu nes de 16 à 25 ans ren con trant des dif fi cul tés par ti cu liè res d'ac cès à l'em ploi et ré si dant dans
un quar tier cou vert par un con trat ur bain de co hé sion so ciale. Il per met un ac com pa gne ment
in ten sif et per son na li sé par un or ga nisme d'aide au pla ce ment vers un em ploi du rable, la
créa tion d'en tre pri ses ou l'ac cès à une for ma tion pro fes sion nelle qua li fiante.
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Fai sant de la deuxième chance une prio ri té, l'État s'est en ga gé dans le dé ve lop pe ment de pla ces
dans les éco les de la deuxième chance (E2C) et les Éta blis se ments pu blics d'in ser tion de la
Dé fense (Epide). Les dis po si tifs de la deuxième chance re po sent sur une in di vi dua li sa tion et
une pro fes sion na li sa tion des par cours avec al ter nance de pé riodes en centre (re mise à ni veau 
des sa voirs de base, ac ti vi tés de so cia li sa tion) et en en tre prise (dé cou verte, stage).

Le Fonds d'aide aux jeu nes (FAJ) est un en semble d'ai des obli ga toi res fi nan cées par le
Dé par te ment. Il est com pé tent pour at tri buer aux jeu nes en dif fi cul tés, âgés de 18 à 25 ans,
des ai des des ti nées à fa vo ri ser leur in ser tion so ciale et pro fes sion nelle, et le cas échéant, leur
ap por ter des se cours tem po rai res ur gents. Le FAJ se dé com pose en trois par ties : une dite
d'aide fi nan cière in di vi duelle (la plus im por tante), une autre de pres ta tions col lec ti ves (sur
le lo ge ment, l'em ploi…) et en fin celle du fi nan ce ment de dis po si tifs. Les for mes d'ai des
col lec ti ves res tent se con dai res com pa ra ti ve ment aux ai des in di vi duel les (30 % dans le Nord
Pas-de-Ca lais contre 25 % au ni veau na tio nal en 2009). Ce fonds est par ti cu liè re ment im por tant
dans le dé par te ment du Pas-de-Ca lais où le nombre d'ai dés est éle vé et le mon tant in di vi duel 
moyen de l'aide su pé rieur de 11 % à la moyenne na tio nale. Les jeu nes du dé par te ment du
Nord ont en re vanche moins re cours au FAJ.
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Note de lec ture : ce sché ma cons titue une aide à la lec ture dans la mul ti tude des par cours que peut em prun ter un jeune de 16 à 29 ans et qui cor res pon dent aux
prin ci pa les éta pes de sa vie d'é lève, d'é tu diant, de jeune ac tif ou de jeune pa rent. À cha cune de ces nou vel les éta pes, le jeune se trouve dans une si tua tion où il est
ame né à se po si tion ner en fai sant des choix sous cer tai nes con train tes, éco no mi ques no tam ment. Par exemple, à la fin de ses an nées de lycée le jeune se de mande vers
quel type d'é tu des il sou haite se di ri ger et si pour cela, il quitte le do mi cile pa ren tal et par fois sa ville (dé co ha bi ta tion). De la suc ces sion de ces éta pes nais sent une
mul ti tude de tra jec toi res ex trê me ment di ver ses. Ce sché ma est dé tail lé dans les cha pi tres 1, 3 et 4 et per met de ci bler les prin ci pa les tra jec toi res sui vies par les jeu nes.
Les ca ses co lo rées cor res pon dent aux tra jec toi res trai tées dans le pas sage cor res pon dant.



Les 16 à 29 ans, une population en mouvement

Avec 19,5 % de jeunes âgés de 16 à 29 ans contre 17,7 % sur le territoire national, la région
Nord-Pas-de-Calais est une des plus jeunes de France. La localisation des jeunes est très

hétérogène sur le territoire régional et leur part varie sur une échelle allant de12,9 % dans le
canton d'Auxi-le-Château à 36,3 % dans celui de Lille. Cette disparité s'explique en partie par

les évolutions qui caractérisent cette population, qui, en 15 ans va passer de l'adolescence à la vie
d'adulte et s'accompagnent de profonds bouleversements dans leur mode de cohabitation. Ainsi,

les lycéens, vivent en très grande majorité chez leurs parents et résident plus souvent dans des
territoires résidentiels en périphérie des villes-centres. Puis, en vieillissant, ils sont amenés à

quitter le domicile parental pour diverses raisons. Ils ont alors le choix de s'installer seuls, avec
leur conjoint ou leur famille, ou avec d'autres personnes sans lien familial. Les étudiants sont

davantage concentrés dans les villes-centres universitaires. Les jeunes actifs sont surtout présents
dans les pôles urbains. Des caractéristiques régionales sont à souligner comme la prise

d'autonomie plus tardive que la moyenne nationale, les difficultés de logement de ces jeunes ou
encore une parentalité plus précoce. Ainsi, 17 % des 16 à 29 ans ont la responsabilité d'un ou

plusieurs enfants, soit trois points de plus qu'en métropole.
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Avec plus de 780 000 per son nes, les 16 à 29 ans re pré sen tent 19,5 % de la po pu la tion du
Nord-Pas-de-Ca lais contre 17,7 % en France mé tro po li taine. Leur ré par ti tion au sein du
ter ri toire ré gio nal est très hé té ro gène puisque leur poids dans l'en semble des ha bi tants d'un can ton
varie de 12,9 % dans le can ton d'Auxi-le-Châ teau à 36,3 % dans ce lui de Lille (carte 1). D'une
ma nière gé né rale, les 16 à 29 ans sont sur re pré sen tés dans les vil les-cen tres et prin ci pa le ment
Lille, Arras, Va len cien nes, Douai, Bé thune, Saint-Omer et plus ra res dans les es pa ces ru raux
(fron tière pi carde hors Cam bré sis, ar rière-pays du lit to ral…) ou pé riur bains (zo nes d'em ploi
de Flandre-Lys ou de Bé thune…).
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Carte 1 : Part des jeunes de 16 à 29 ans dans la population
des cantons du Nord-Pas-de-Calais en 2007

Source : recensement de la population 2007, exploitation complémentaire (Insee).

Les 16 à 29 ans, une population en mouvement



De puis 1999, la part des 16 à 29 ans a bais sé, pas sant de 20,7 % de la po pu la tion ré gio nale à
19,5 %. Cette baisse se cons tate sur qua si ment tout le ter ri toire et par consé quent la ré par ti tion
spa tiale de cette po pu la tion a glo ba le ment peu évo lué (carte 2). Lille fait partie des ra res
es pa ces où le poids des 16 à 29 ans a pro gres sé, mais de fa çon très mo dérée (+ 1). À l'in verse, dans
les can tons de Bou logne-sur-Mer-Nord-Ouest ou d'Au druicq, entre Dun kerque et Ca lais, cette
part a chu té de cinq points.

Un rapprochement
des centres-villes

au moment du départ
du domicile parental

Der rière cette struc tu ra tion glo bale du ter ri toire se cachent de gran des dis pa ri tés entre des
sous-po pu la tions par mi la po pu la tion jeune. Les ly céens se dis tin guent net te ment du reste
des 16 à 29 ans par le fait qu'ils vi vent en très grande ma jo ri té chez leurs pa rents. Ils ré si dent
donc re la ti ve ment fré quem ment dans les ter ri toi res ré si den tiels en pé ri phérie des vil les-cen tres
(carte 3), ter ri toi res où le reste des 16 à 29 ans est peu lo ca li sé. À l'in verse, comme les fa mil les sont
re la ti ve ment peu fré quen tes dans les vil les-cen tres, les ly céens sont, eux aus si, sous-re pré sen tés
sur ces ter ri toi res. Ce dé sé qui libre entre ville-centre et ban lieues est par ti cu liè re ment fort pour
Lille mais se re trouve dans une moindre me sure sur Va len cien nes, Bé thune, Bou logne-sur-Mer.
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Carte 2 : Part des jeunes de 16 à 29 ans dans la population
des cantons du Nord-Pas-de-Calais en 1999

Source : recensement de la population 1999, exploitation complémentaire (Insee).

Les 16 à 29 ans, une population en mouvement



Les vil les-cen tres de Douai, Lens, Dun kerque et Ca lais pré sen tent tout de même une part de
ly céens as sez forte. Pur ef fet de gé né ra tion, la part des ly céens dans la po pu la tion to tale a
bais sé de 0,9 point de puis 1999 (4,2 % après 5,0 %).

Pas sé le bac ca lau réat, la dé co ha bi ta tion du do mi cile pa ren tal est plus fré quente. Les étu diants,
à la dif fé rence des ly céens, sont très concen trés dans les vil les-cen tres uni ver si tai res (carte 4)
et beau coup moins dans les es pa ces ré si den tiels pé ri phé ri ques à l'ex cep tion de ceux de Lille :
en ef fet tous les jeu nes ori gi nai res de la grande banlieue lil loise peu vent suivre leurs étu des à
Lille ou Vil le neuve-d'Ascq tout en conti nuant à ré si der chez leurs pa rents. De puis 1999
(carte 5), la part des étu diants dans la po pu la tion a pro gres sé pas sant de 3,5 % à 3,8 %. Cette
hausse se ma té ria lise par ti cu liè re ment dans l'en semble de la mé tro pole lil loise et au tour des
au tres pô les uni ver si tai res (Va len cien nes, Bé thune, Ca lais, Dun kerque).
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Carte 3 : Part des lycéens dans la population des cantons
du Nord-Pas-de-Calais en 2007

Source : recensement de la population 2007, exploitation complémentaire (Insee).

Carte 4 : Part des étudiants dans la population des cantons
du Nord-Pas-de-Calais en 2007

Source : recensement de la population 2007, exploitation complémentaire (Insee).



Les jeu nes ac tifs sont aus si sur re pré sen tés dans les pô les ur bains (carte 6) mais à la dif fé rence
des étu diants beau coup moins pré sents dans les es pa ces pé riur bains, no tam ment de la banlieue
lil loise : en ef fet qua si ment tous ont dé co ha bi té du do mi cile pa ren tal et ils sont en gé né ral
trop jeu nes pour par tir ré si der seuls ou en fa mille dans ces es pa ces.

Cette suc ces sion de car tes il lustre une ca rac té ris tique im por tante de la po pu la tion jeune :
la mo bi li té. For ma tion, em ploi, re ve nus, struc tu res fa mi lia les… la plu part des as pects de la vie
d'une per sonne sont ame nés à chan ger du rant cette pé riode . Ces mo bi li tés sous tou tes leurs
for mes ser vent à leur tour de mo teur à la mo bi li té ré si den tielle comme en té moigne les dif fé ren ces
de lo ca li sa tion à l'in té rieur de la tranche d'âge des 16 à 29 ans.
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Carte 6 : Part des actifs de moins de 29 ans dans la population
des cantons du Nord-Pas-de-Calais en 2007

Source : recensement de la population 2007, exploitation complémentaire (Insee).

Carte 5 : Part des étudiants dans la population des cantons
du Nord-Pas-de-Calais en 1999

Source : recensement de la population 1999 - exploitation complémentaire (Insee).



Des structures familiales
qui évoluent avec l'âge

La tranche des âges s'é ta lant de 16 à 29 ans est té moin de pro fonds bou le ver se ments dans le
mode de co ha bi ta tion des per son nes. Les plus jeu nes vi vent gé né ra le ment chez leurs pa rents.
Puis, en vieil lis sant, ils sont ame nés à quit ter le do mi cile pa ren tal pour di ver ses rai sons : la
pour suite des étu des, l'entrée dans la vie ac tive ou en core la mise en couple. Ils ont alors le
choix de s'ins tal ler seuls, avec leur conjoint ou leur fa mille, ou avec d'au tres per son nes sans
lien fa mi lial (sché ma).

Les jeunes Nordistes
vivent souvent au sein

d'une famille

En 2007, 50 % des jeu nes Nor dis tes de 16 à 29 ans vi vent chez leurs pa rents contre 45 % en
France (ta bleau 1). Cet écart s'ex plique en partie par la pro por tion plus im por tante des clas ses
d'â ges les plus jeu nes dans la ré gion (60 % des jeu nes ré gio naux ont moins de 24 ans contre
58 % en moyenne na tio nale). Ce pen dant, l'é cart po si tif s'ob serve tout au long de la tranche
d'âge et l'ex pli ca tion tient donc aus si à d'au tres fac teurs. No tam ment, le mail lage plus dense
des pô les d'en sei gne ment su pé rieur per met da van tage à ces jeu nes de pour suivre leurs étu des
en res tant vivre chez leurs pa rents. En Nord-Pas-de-Ca lais, 76 % des élè ves ou étu diants de
16 à 29 ans vi vent chez leurs pa rents pour une moyenne fran çaise de 71 %. On ob serve ain si
une forte pro por tion de jeu nes qui ha bi tent le lo ge ment de leurs pa rents aux pé ri phé ries des
gran des ag glo mé ra tions ré gio na les, à l'ins tar des mé tro po les lil loise et ar ra geoise, de Va len cien nes et 
Douai, des trois ports lit to raux. Dans les vil les-cen tres qui ac cueil lent nombre d'é tu diants
ex té rieurs et en mi lieu ru ral où l'offre d'en sei gne ment su pé rieur est res treinte, cette pro por tion
des cend à des ni veaux très fai bles. Une autre ex pli ca tion pour rait ve nir du fac teur chô mage.
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Les 16 à 29 ans, une population en mouvement

Tableau 1 : Répartition des jeunes de 16 à 29 ans selon le mode de cohabitation en 2007

Unité : %

Nord-Pas-
de-Calais

France
métropolitaine

Enfants d’une famille 49,7 45,2

Adultes d’une famille avec un ou plusieurs enfants 17,1 14,0

Adultes d’un couple sans enfant 15,0 16,0

Personnes vivant seules 9,9 13,8

Autres 8,4 11,0

Total 100,0 100,0

Source : recensement de la population 2007, exploitation complémentaire (Insee).



Le taux de chô mage des jeu nes est plus éle vé dans la ré gion qu'en moyenne na tio nale. Or, les
per son nes au chô mage co ha bi tent plus fré quem ment et plus long temps avec leurs pa rents
que les au tres.
Les jeu nes Nor dis tes sont plus sou vent mem bres d'une fa mille que la moyenne na tio nale, qu'ils
soient en fants d'une fa mille ou eux-mê mes pa rents d'une fa mille avec en fants. En 2007, la
part de 16 à 29 ans seuls ou en mé na ges de plu sieurs per son nes sans lien fa mi lial est no ta ble ment
plus faible en Nord-Pas-de-Ca lais qu'en France. Quant les jeu nes Nor dis tes quit tent le do mi cile
pa ren tal, c'est gé né ra le ment pour s'ins tal ler en couple ou en fa mille. Par ail leurs, la mise en
couple est pro ba ble ment plus vite suivie d'une nais sance qu'ail leurs : la part de jeu nes pa rents est
plus élevée que celle de cou ples sans en fants, con trai re ment à la ten dance ob servée en mé tro pole.

Une prise d'autonomie
plus tardive que la

moyenne …

La dé co ha bi ta tion des jeu nes avec leurs pa rents, sym bo li sant leur prise d'au to nomie, est
lé gè re ment plus pré coce en moyenne na tio nale qu'en ré gion : les en fants d'une fa mille
de vien nent mi no ri tai res à par tir de 22 ans en Nord-Pas-de-Ca lais et à par tir de 21 ans en
France (gra phi ques 1 et 2). Dans la ré gion, il semble que le bas cu le ment des mo des de co ha -
bi ta tion s'o père au tour des 25 ans. À cet âge, les pro por tions de jeu nes étant en fants d'une
fa mille, en couple sans en fant et en couple avec en fants at tei gnent un ni veau équi va lent.
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Graphique 1 : Progression du mode de cohabitation
des jeunes selon l'âge en Nord-Pas-de-Calais en 2007

Source : recensement de la population 2007, exploitation complémentaire (Insee).

Graphique 2 : Progression du mode de cohabitation
des jeunes selon l'âge en France métropolitaine en 2007

Source : recensement de la population 2007, exploitation complémentaire (Insee).



L'en chaî ne ment des mo des de co ha bi ta tion pa raît aus si plus res ser ré qu'ail leurs : moins d'un 
an plus tard, les jeu nes étant pa rents d'une fa mille avec un ou plu sieurs en fants sont plus
nom breux que ceux en couple sans en fant. En moyenne en mé tro pole, il faut at tendre les
27 ans pour ob ser ver ce phé no mène. Ain si, les jeu nes du Nord-Pas-de-Ca lais quit tent plus
tar di ve ment le do mi cile pa ren tal ; quand ils se met tent en couple, ils fon dent alors as sez
ra pi de ment une fa mille.

En 2007, le ma riage at tire 11,6 % des jeu nes Nor dis tes âgés de 16 à 29 ans, soit un point de
plus que le taux na tio nal. Si l'é cart est nul jusque 23 ans, il s'am plifie au-delà : à 29 ans, les jeu nes 
du Nord-Pas-de-Ca lais sont 39 % à être ma riés, contre 33,6 % en France. Par tout, le lien ma ri tal
perd de l'im por tance au fil des an nées : dans la ré gion, 43 % des jeu nes étaient ma riés en 1982.
Non seu le ment le ma riage est con fron té à une dé saf fec tion, mais il se pra tique aus si plus
tar di ve ment qu'au pa ra vant (gra phique 3). Si les per son nes les plus di plô mées se ma rient
plus tard que les au tres, in fine, el les se ma rient plus que la moyenne. Ain si en 2007, à 29 ans,
42 % des jeu nes di plô més du su pé rieur sont ma riés contre 39 % en moyenne.

…mais une parentalité
plus précoce

Quel que soit leur âge, les jeu nes Nor dis tes sont plus sou vent pa rents que la moyenne na tio nale :
17 % des 16 à 29 ans ont la res pon sa bi li té d'un ou plu sieurs en fants, soit trois points de plus
qu'en mé tro pole (ta bleau 1). En Nord-Pas-de-Ca lais, c'est au tour des 29 ans que le nombre
de jeu nes pa rents dé passe le nombre de jeu nes sans en fant. Il faut at tendre quel ques an nées
de plus en moyenne fran çaise pour que les pa rents soient ma jo ri tai res dans la po pu la tion.
Les 16 à 29 ans non di plô més ou pos sé dant une qua li fi ca tion de moindre ni veau sont plus
sou vent pa rents que les au tres et le de vien nent plus jeu nes (gra phique 4). Dans la ré gion,
32 % des jeu nes sans di plôme et 34 % des ti tu lai res d'un CAP ou d'un BEP ont des en fants.
La pour suite d'é tu des su pé rieu res freine au con traire la pa ren ta li té puisque seuls 21 % des
jeu nes di plô més du su pé rieur ont des en fants. Chez ces per son nes, la pa ren ta li té sur vient
éga le ment de ma nière plus tar dive.
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Graphique 3 : Évolution de la part de personnes mariées
parmi les jeunes de 16 à 29 ans en Nord-Pas-de-Calais

Source : recensements de la population de 1982 à  2007, exploitations complémentaires (Insee).
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Le choix du lieu de vie est
lié à la poursuite d'études et

au marché de l'immobilier

À cet égard, il n'est donc pas sur pre nant d'ob ser ver des pro por tions bas ses de jeu nes pa rents
aux abords des prin ci paux pô les d'en sei gne ment su pé rieur tels que Lille, Arras, Va len cien nes,
Bou logne-sur-Mer (carte 7). Ce pen dant, la part de jeu nes pa rents s'a vère aus si élevée dans
d'au tres zo nes pour vues en uni ver si tés comme aux alen tours de Lens, Cam brai, Saint-Omer
ou Ca lais. Dans ces ter ri toi res, cela re flète da van tage la moindre qua li fi ca tion des jeu nes qui
fon dent ra pi de ment une fa mille.
Tou te fois, il convient de ne pas res treindre cette lo ca li sa tion des jeu nes pa rents au seul fac teur
du di plôme. La nais sance d'un en fant im plique sou vent une mo di fi ca tion des be soins en lo ge ment
et ser vi ces. Ain si, avec une fa mille qui s'a gran dit, les jeu nes pa rents cher chent des ha bi ta tions
plus spa cieu ses, tout en étant con fron tés à des con train tes bud gé tai res. Ces jeu nes s'o rien tent
alors na tu rel le ment vers des zo nes où les coûts de l'im mo bi lier sont les moins éle vés, à
l'exemple des ter ri toi res ru raux ou de cer tains es pa ces de l'ex-Bas sin mi nier. Dans ces zo nes,
les fai bles prix du fon cier sont d'ail leurs sou vent in ti me ment liés à la pré gnance des dif fi cul tés
so cio-éco no mi ques, ce qui con tribue à l'an crage des po pu la tions.
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Graphique 4 : Part de personnes ayant un ou plusieurs enfants parmi
les jeunes de 16 à 29 ans en Nord-Pas-de-Calais en 2007

Champ : population des 16 à 29 ans ayant terminé leurs études (avec un effectif minimum de 500)
Source : recensement de la population 2007, exploitation complémentaire (Insee).

Carte 7 : Part des personnes de moins de 29 ans vivant en couple
 avec un ou plusieurs enfants dans la population  des cantons

du Nord-Pas-de-Calais en 2007

Source : recensement de la population 2007, exploitation complémentaire (Insee).
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Un accès aux logements
en secteur social de plus

en plus rare

Avant 20 ans, la grande ma jo ri té des jeu nes ré si dent tou jours dans le do mi cile pa ren tal. Pas sé
cet âge, la dé co ha bi ta tion est plus fré quente et com mence alors à se po ser les pro blé ma ti ques
au tour des dif fi cul tés de lo ge ment de ces jeu nes.

Glo ba le ment, les 20 à 29 ans se dis tin guent des au tres mé na ges en termes de lo ge ment tout
d'a bord par leur sta tut d'oc cu pa tion (gra phique 5). Les pro prié tai res ou pro prié tai res ac cé dants
étant en core très ra res, l'im mense ma jo ri té de ces jeu nes sont donc lo ca tai res, prin ci pa le ment
en sec teur libre (54 % contre 21 % pour les tren te nai res). La lo ca tion en sec teur so cial est
moins fré quente (29 %) et sur tout ne di minue pas entre les 20 à 29 ans et les 30 à 39 ans. En
ef fet, de puis le dé but des an nées 1990, la part du sec teur libre chez les jeu nes a for te ment
aug men té au dé tri ment du sec teur so cial (ta bleau 2). Pour le sec teur so cial, la prin ci pale
dif fi cul té tient aux cen tres-vil les (gra phique 6) puisque pour les ban lieues leur poids a
lé gè re ment pro gres sé en quinze ans. Du fait de la hausse des prix de l'im mo bi lier à l'a chat,
l'ac cès à la pro prié té a été re tar dé et la part de pro prié tai res ac cé dant chez les moins de 30 ans a
di mi nué (14,7 % après 17,1 %).
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Les 16 à 29 ans, une population en mouvement

Graphique 5 : Évolution du statut d'occupation selon les différentes
tranches d'âge en Nord-Pas-de-Calais en 2006

Source : enquête logement 2006 (Insee).
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Le re cul de la part des jeu nes dans le sec teur so cial ne s'ex plique pour tant pas par une di mi nu tion
de l'offre glo bale de ce type de lo ge ment. En ef fet, les lo ge ments so ciaux re pré sen tent 22 %
du parc en 2006 contre 19 % en 1999. C'est plu tôt la faible mo bi li té au sein du parc so cial
qui se rait en cause. En ef fet, la part des 30 à 39 ans a for te ment pro gres sé entre 1992 et 2006
(gra phique 7) : jus qu'au dé but des an nées 1990 le lo ge ment so cial était sou vent tran si toire
avant l'ac ces sion à la pro prié té ou la lo ca tion en sec teur libre. De puis, il semble que ce ca rac tère
tran si toire se soit es tom pé, que les jeu nes en trés dans le sec teur so cial le quit tent beau coup
moins. Par consé quent, peu de lo ge ments en sec teur so cial se li bè rent pour les moins de 30 ans
d'où une baisse de la part des jeu nes dans ce sta tut d'oc cu pa tion. L'ac cès aux lo ge ments
so ciaux étant plus rare pour les jeu nes, ceux qui y ac cè dent sont donc ceux pré sen tant les plus 
for tes dif fi cul tés fi nan ciè res (gra phique 8). Ain si, quand des mé na ges voient leur ni veau de
vie aug men ter et quit tent le sec teur so cial, la part des mé na ges à bas re ve nus dans le parc
so cial aug mente mé ca ni que ment (par exemple les 30 à 39 ans en 1992 avec les 40 à 49 ans en
2006 qui cor res pon dent à peu près à la même gé né ra tion). Ce pen dant, la part des mé na ges à
bas re ve nus dans le parc so cial a très peu évo lué entre les 20 à 29 ans de 1992 et les 30 à 39 ans
de 2006 il lus trant donc en partie la dif fi cul té qu'a eu cette gé né ra tion à ac cé der au sec teur libre
ou à la pro prié té et leur main tien plus fré quent dans le parc so cial.
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Tableau 2 : Statut d’occupation des ménages de 18 à 30 ans en Nord-Pas-de-Calais, en 1992 et 2006

Unité : %

Statut d’occupation et secteur du logement

1992 2006

Ménages de 
18 à 30 ans

Ménages de 
18 à 30 ans

Ménages de 
18 à 24 ans

Ménages de 
25 à 30 ans

Ensemble
des

ménages

Propriétaire non accédant 2,1 1,3 1,3 1,2 35,8

Accédant à la propriété 17,1 14,7 1,4 21,4 20,1

Propriétaire 19,2 16 2,7 22,6 55,9

Locataire d’un logement du secteur social 33,1 29,6 20,4 34,3 22

Locataire d’un logement du secteur libre 37,1 45,7 60,7 38,2 16,4

Locataire d’un logement loué vide 70,2 75,3 81,1 72,5 38,4

Autre locataire (logé en meublé, hôtel, garni),
sous-locataire ou fermier, métayer

5,2 6,1 12,7 2,8 1,7

Logé gratuitement 5,4 2,6 3,5 2,1 4,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : enquêtes logement 1992 et 2006 (Insee).

Graphique 6 : Poids des principaux types d'occupation  chez les ménages
du Nord-Pas-de-Calais entre 20 et 30 ans en 1992 et en 2006

Source : enquêtes logement 1992 et 2006 (Insee).
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Des difficultés à se loger
convenablement qui

accentuent la mobilité

Par consé quent, nombre de jeu nes aux re ve nus mo des tes doi vent se tour ner vers la lo ca tion
en sec teur libre où les loyers sont bien plus éle vés et en forte aug men ta tion. Ain si, le taux
d'ef fort des jeu nes passe de 14 % en 1992 à 19 % en 2006 (ta bleau 3). Pour se pré mu nir de ces 
loyers éle vés, ils choi sis sent des lo ge ments plus pe tits ou en moins bon état. Leurs condi tions de
vie sont donc bien moins bon nes que l'en semble de la po pu la tion comme en té moi gnent un
sur peu ple ment plus fré quent (22 % contre 7 % en moyenne) ou une moindre sa tis fac tion
vis-à-vis de leur lo ge ment : 18,8 % des jeu nes ne sont pas sa tis faits de leur lo ge ment contre 13,7 %. 

Face à ces pro blè mes, deux phé no mè nes sont ob ser vés : tout d'a bord un re tard de la dé co ha -
bi ta tion du do mi cile pa ren tal. En 1992, la baisse la plus im por tante de la part des jeu nes
vi vant chez leur pa rent sur ve nait à 22 ans (gra phique 9). En 2006, la pro pen sion des jeu nes
à res ter au do mi cile pa ren tal et à pro fi ter de la gra tui té du lo ge ment s'est accrue. C'est un an
plus tard, à 23 ans, que le phé no mène de dé co ha bi ta tion se fait le plus sen tir. L'al lon ge ment
des étu des et la hausse du chô mage par ti ci pent éga le ment à ce re tard. Autre consé quence :
une im por tante mo bi li té ré si den tielle. En 2006, 83,5 % des jeu nes ont dé mé na gé dans les
quatre der niè res an nées contre 30,1 % en moyenne. Les jeu nes, peu sa tis faits de leur lo ge ment,
pres sés fi nan ciè re ment et voyant éga le ment leurs struc tu res fa mi lia les évo luer ou ayant
be soin de se dé pla cer pour leurs étu des ou trou ver un em ploi sont la po pu la tion la plus mo bile.
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Graphique 7 : Proportion de locataires en logement social selon l'âge

Source : enquêtes logement 1992 et 2006 (Insee).

Graphique 8 : Part des ménages à bas revenus parmi les locataires
de logements sociaux selon l'âge de la personne de référence

Source : enquêtes logement 1992 et 2006 (Insee).
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Tableau 3 : Évolution des taux d’effort des ménages de 18 à 30 ans entre 1992 et 2006 en Nord-Pas-de-Calais

Unités : %, point

Statut d’occupation et secteur du logement

1992 2006
Évolution 1992-2006 

(en points)

Ménages
de 18 à 30 

ans

Ensemble 
des

ménages

Ménages
de 18 à 30 

ans

Ensemble 
des

ménages

Ménages
de 18 à 30 

ans

Ensemble 
des

ménages

Propriétaire non accédant, logé gratuitement, 
fermier ou métayer

0,0 0,0 0,0 0,0 X X

Accédant à la propriété 19,4 16,1 24,0 18,1 +4,6 +2,0

Locataire d’un logement du secteur social 11,2 11,3 11,4 12,8 +0,2 +1,5

Locataire d’un logement du secteur libre 15,3 14,2 22,2 19,5 +6,9 +5,3

Autre locataire (logé en meublé, hôtel, garni)
ou sous-locataire

26,8 23,5 21,2 15,5 -5,6 -8,0

Taux d’effort moyen (hors taux d’effort nuls) 16,0 15,0 20,8 17,6 +4,8 +2,6

Taux d’effort moyen 14,4 9,3 18,9 9,6 +4,5 +0,3

Source : enquêtes logement 1992 et 2006 (Insee).

Graphique 9 : Part des personnes de 18 à 30 ans vivant chez leurs parents
en Nord-Pas-de-Calais, en 1992 et 2006 (en %)

Source : enquêtes logement 1992 et 2006 (Insee).
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Encadré : Une forte proportion de jeunes dans les structures sociales

L'en quête Éta blis se ments So ciaux (ES) est réa lisée par la Di rec tion de la re cherche, des étu des, de l'é va lua tion et des sta tis ti ques
(DREES) au près des ges tion nai res de struc tu res so cia les pour per son nes en dif fi cul té so ciale. Cette en quête ex haus tive
réa lisée tous les quatre ans per met de dres ser un bi lan de l'ac ti vi té des di tes struc tu res, de dé crire les prin ci pa les ca rac té ris ti ques de 
leur per son nel ain si que le pro fil des per son nes qui y ont ac cueil lies. Ces in for ma tions cons ti tuent un ou til pré cieux
d'aide à la pla ni fi ca tion des pla ces dans les struc tu res mé di co-so cia les par l'État, les col lec ti vi tés lo ca les, les struc tu res
ges tion nai res, en dé cri vant, au moins quan ti ta ti ve ment, les moyens mis en oeuvre et les be soins cou verts par ce sys tème
de prise en charge.
L'ex ploi ta tion des ré sul tats re la tifs à la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais de l'en quête Éta blis se ments So ciaux de 2008 ap porte 
des éclai ra ges in té res sants sur les phé no mè nes d'er rance chez les jeu nes. Le fait ma jeur est la pro por tion élevée de ceux-ci 
dans les éta blis se ments pour adul tes et fa mil les en dif fi cul té so ciale comme les cen tres d'hé ber ge ment et de réin ser tion
so ciale (CHRS), les cen tres d'ac cueil de de man deurs d'a sile (CADA), les mai sons re lais, les éta blis se ments d'ac cueil
mère en fant… En ef fet, 41% des adul tes ac cueil lis ont entre 18 et 29 ans. Cette pro por tion a ten dance à aug men ter : elle était
de 39 % en 2004. Si l'on consi dère les tran ches d'âge quin quen na les, la py ra mide des âges des per son nes ac cueil lies fait res sor tir
une nette pré pon dé rance des 20-24 ans.

55 % des per son nes hé ber gées âgées entre 18 et 29 ans sont des per son nes seu les. Les rup tu res fa mi lia les ou conju ga les
cons ti tuent le mo tif pre mier du re cours aux cen tres d'hé ber ge ment : 31 % des per son nes ac cueil lies in vo quent ce mo tif,
mais par mi les 33,2 % de per son nes dé cla rant ve nir de la rue ou d'un autre centre d'hé ber ge ment, les rup tu res fa mi lia les
ou conju ga les peu vent être, dans cer tains cas, éga le ment à l'o ri gine de l'er rance. Pour 10,3 % des per son nes ac cueil lies,
c'est la perte du lo ge ment ou le mal lo ge ment (sur peu ple ment, in sa lu bri té) qui sont in vo qués comme mo tifs d'entrée en
centre d'hé ber ge ment.
Seu le ment 15,7 % des jeu nes hé ber gés ont un em ploi, y com pris en con trat aidé ou en ac ti vi té d'in ser tion par l'é co nomie ;
11,7 % des jeu nes hé ber gés sont en for ma tion ; 46,4 % des jeu nes dé cla rent être au chô mage et 11,4 % dans l'im pos si bi li té
de tra vail ler pour des rai sons ad mi nis tra ti ves ou de san té.
Pour la moi tié des jeu nes sor tis au cours de l'année 2008, la durée d'hé ber ge ment a été in fé rieure à deux mois. Ces du rées 
cour tes d'hé ber ge ment peu vent ré vé ler une ca pa ci té à trou ver ra pi de ment une so lu tion de lo ge ment, mais peu vent éga le ment
être ré vé la tri ces d'ins ta bi li té. Les des ti na tions à la sortie ap por tent une in di ca tion : 34,8 % des jeu nes hé ber gés ac cè dent
à un lo ge ment (avec une va rié té de sta tuts) ; 28,5 % sont hé ber gés par la fa mille ou des amis ; 22,5 % pour sui vent un par cours
dans un autre centre d'hé ber ge ment.

Graphique 10 : Pyramide des âges des personnes accueillies dans les structures pour adultes et familles
en difficulté au 15 décembre 2008 dans le Nord-Pas-de-Calais

Source : DRJSCS Nord-Pas-de-Calais – Enquête ES 2008 – Exploitation CRESGE.
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La région est fortement
déficitaire chez les

jeunes actifs

Cette forte mo bi li té de la po pu la tion jeune se vé rifie tant en in terne au Nord-Pas-de-Ca lais
qu'a vec les au tres ré gions fran çai ses. En ex terne, elle est la tranche d'âge la plus mo bile et qui
con tribue le plus au dé fi cit mi gra toire (gra phique 11). En réa li té, ce solde né ga tif s'ex plique
uni que ment par les 22 ans et plus : la ré gion perd de nom breux jeu nes ac tifs prin ci pa le ment
pour l'Île-de-France. Pour les 18 à 21 ans, le solde est proche de l'é qui libre : la ré gion est
bé né fi ciaire dans ses échan ges avec la Pi cardie, Cham pagne-Ardenne et la Haute-Nor mandie
et dé fi ci taire avec l'Île-de-France et les ré gions du sud.

Cette ap pa rente forte mo bi li té des jeu nes Nor dis tes est ce pen dant à nuan cer. Par mi les 670 000
jeunes âgés de 18 à 29 ans qui ha bi tent la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais en 2006, 61 % ré si dent
dans la même com mune qu'en 2001, pro por tion plus im por tante qu'en mé tro pole (55 %).
Seuls 6 % des jeu nes Nor dis tes ré si daient dans une autre ré gion en 2001, pro por tion la plus
faible de mé tro pole où la moyenne s'é ta blit à 13 %. Les mi gra tions à l'in té rieur de la ré gion
sont à l'in verse plus nom breu ses qu'en moyenne na tio nale puisque 31 % des jeu nes ont
dé mé na gé au sein du Nord-Pas-de-Ca lais contre 29 % pour l'en semble des ré gions fran çai ses.

La métropole lilloise
tour à tour attractive

 puis très déficitaire

Comme dans les échan ges avec l'ex té rieur, les flux in ter nes sont mar qués par un re tour ne -
ment au cours de la tranche d'âge de 18 à 29 ans. Entre 18 et 21 ans, on cons tate une très forte 
at trac ti vi té de Lille (carte 8) et dans une moindre me sure des au tres pô les uni ver si tai res
ré gio naux : Arras, Va len cien nes, Bou logne.

Puis, ces flux s'in ver sent pro gres si ve ment avec des dé parts de Lille pour des ter ri toi res li mi tro phes
(carte 9), plus ré si den tiels, où les coûts de lo ge ment sont moins éle vés que dans la mé tro pole
(Bé thu nois, Lens-Hé nin, Douai sis). Si Lille reste bé né fi ciaire sur l'en semble des 22 à 29 ans,
ce ter ritoie est en réa li té dé fi ci taire à par tir de 24 ans. Les ter ri toi res bé né fi ciai res sont
prin ci pa le ment l'Arra geois, Bé thune, Cam brai, Berck et la Terre des deux Caps.

Ce ren ver se ment il lustre la double lo gique dans les mi gra tions ré si den tiel les : une partie des
flux sont en lien avec l'em ploi ou les étu des tan dis qu'une autre part d'entre el les sont des
mo bi li tés de type ré si den tiel les où l'on pri vi légie la re cherche d'un cadre de vie. Avant 22 ans,
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Graphique 11 : Taux annuels de migration nette du Nord-Pas-de-Calais
avec les autres régions de France métropolitaine par âge

Note de lecture : Pour les habitants du Nord-Pas-de-Calais de 22 à 25 ans, le taux annuel de migration nette
entre 2001 et 2006 est de – 11,8 ‰. Il peut être décomposé de manière additive selon la région d’échange :
– 5,6 ‰ pour l’Île-de-France, – 1,1 ‰ pour Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, – 0,3 ‰ pour la
Picardie. Le solde (– 3,6 ‰) correspond au taux constaté avec l’ensemble des autres régions de France
métropolitaine. Ces taux prennent pour référence la population du Nord-Pas-de-Calais et ne disent donc rien de
la propension d’une région à attirer des Nordistes. Une grande partie des écarts entre régions sont en effet dus à la
taille de la population de la région d’échange.
Source :  recensement de la population de 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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les prin ci paux flux sui vent la pre mière lo gique. Après 30 ans, la se conde lo gique est très
ma jo ri taire. La tranche d'âge entre 22 et 30 ans est une pé riode de tran si tion : Lille continue
à at ti rer les étu diants les plus âgés et les jeu nes ac tifs no tam ment cé li ba tai res ou en couple sans
en fant mais com mence à perdre ceux qui fon dent des fa mil les.
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Carte 9 : Taux annuel de migration nette intérieur à la région de la population
âgée de 22 à 29 ans des Scot du Nord-Pas-de-Calais

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).

Carte 8 : Taux annuel de migration nette intérieur à la région de la population
âgée de 18 à 21 ans des Scot du Nord-Pas-de-Calais

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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La population des 16 à 29 ans en 2040 : une forte diminution
par rapport à 2007

La population des 16 à 29 ans baisserait de 10 % à horizon 2040 dans le Nord-Pas-de-Calais,
passant ainsi de 788 000 personnes en 2007 à 714 000 en 2040. Cette baisse importante et

inverse à l'évolution en France métropolitaine (+ 3,2 %), reposerait essentiellement sur le déficit
migratoire régional pour cette tranche d'âge. Cette baisse serait temporairement remise en cause

au cours des années 2020, en raison du regain de naissances observé au début des années 2000.
Les résultats seraient très contrastés à l'échelle des zones d'emploi : d'un quasi-équilibre pour

celle de Roubaix-Tourcoing (– 0,7 %) à une très forte diminution pour celle de Dunkerque
(– 26,6 %). Ces différences infrarégionales reposeraient notamment sur la configuration des flux 

migratoires internes à la région.

Les 16 à 29 ans sont en effet caractérisés par une mobilité géographique plus importante que celle 
des autres classes d'âge : les mouvements liés aux études, la recherche du premier emploi ou

l'acquisition d'un logement sont autant d'éléments conditionnant les migrations et les trajectoires 
individuelles. La zone d'emploi de Lille, cœur économique et pôle universitaire de premier plan,

occupe à ce titre une position centrale dans la région. Du point de vue des autres zones d'emploi
de la région, celle de Lille représenterait 30 % des sorties contre 15 % des entrées pour les 16 à 18 ans.

Le résultat serait inversé pour les 25 à 29 ans : la zone d'emploi de Lille représenterait 16 % des
sorties contre 30 % des entrées.

Une baisse de la
population des 16 à 29 ans

à horizon 2040

La crois sance pro jetée de la po pu la tion to tale pour la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais se rait très
faible : + 3,2 % à ho ri zon 2040¹ (en ca dré 1). Cette qua si-sta gna tion de la po pu la tion to tale
mas que rait une hé té ro gé néi té consi dé rable, avec, en par ti cu lier, un fort ac crois se ment de la
po pu la tion des sé niors.
Par contre, les ré sul tats se raient très dif fé rents pour les clas ses d'âge plus jeu nes : la ré gion
per drait, entre 2007 et 2040, 9,4 % de sa po pu la tion des 16 à 29 ans (ta bleau 1). Cette
dé crois sance as sez pro noncée tranche net te ment avec les don nées pro je tées à l'é chelle de la
France mé tro po li taine (+ 3,2 %). Si l'on af fine un peu plus l'a na lyse, les per tes de po pu la tion
se raient plus im por tan tes pour les 16 à 18 ans (– 13,9 %) et les 19 à 24 ans (– 11,0 %) que
pour les 25 à 29 ans (– 4,2 %).
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Tableau 1 : Évolution projetée de la population des 16 à 29 ans en Nord-Pas-de-Calais
Unités : nombre, %

Âge
Population des 16 à 29 ans Évolutions projetées

2007 2020 2030 2040 2007 à 2040 2007 à 2020 2020 à 2030 2030 à 2040

De 16 à 18 ans 177 067 160 635 161 131 152 423 –13,9 –9,3 +0,3 –5,4

De 19 à 24 ans 349 067 317 923 323 295 310 596 –11,0 –8,9 +1,7 –3,9

De 25 à 29 ans 261 642 250 277 250 304 250 766 –4,2 –4,3 +0,0 +0,2

De 16 à 29 ans 787 776 728 835 734 730 713 785 –9,4 –7,5 +0,8 –2,9

Source : Omphale 2010, scénario central (Insee).
¹ Atten tion, il s’a git de pro jec tions et non de pré vi sions. On ne consi dère pas l’en semble des fu turs pos si bles en leurs af fec tant une pro ba bi li té de réa li sa tion : on consi dère un
seul fu tur pos sible, ce lui du scé na rio dé mo gra phique en vi sa gé. En outre, il convient de de meu rer pru dent quant à l’in ter pré ta tion des ré sul tats : étant don né les clas ses
d’âge as sez res trein tes re te nues, les ef fec tifs en jeu peu vent par fois être re la ti ve ment fai bles.
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La pé riode 2007 à 2040 a été scindée en trois pha ses dis tinc tes. Les évo lu tions pro je tées
se raient en ef fet très dif fé ren tes à court et moyen terme (gra phique 1) :

q 1ère phase (de 2007 jus qu'au dé but des an nées 2020) : on ob ser ve rait une forte baisse
de la po pu la tion des 16 à 29  ans qui pas se rait de 788 000 en 2007 à en vi ron 729 000 ;

q 2e phase (jus qu'au dé but des an nées 2030) : une lé gère hausse tem po raire fe rait suite,
la po pu la tion re mon te rait alors à près de 735 000 au dé but des an nées 2030 ;

q 3e phase (jus qu'à l'ho ri zon) : une nou velle phase de con trac tion s'a mor ce rait avec
714 000 in di vi dus de 16 à 29 ans en 2040.

Le rôle central des
migrations résidentielles

Pour quoi une telle confi gu ra tion tem po relle ? Les phé no mè nes mi gra toi res et l'é vo lu tion de 
la fé con di té se conju guent pour ex pli quer cette dy na mique par ti cu lière. Le dé fi cit mi gra toire
in terne ré gio nal, par ti cu liè re ment mar qué pour les 16 à 29 ans, ex plique l'é vo lu tion ten dan cielle
à la baisse.
La com pa rai son avec la France mé tro po li taine (pour la quelle le solde mi gra toire in terne est
nul par dé fi ni tion) est à ce titre édi fiante (gra phique 1). De même, les ré sul tats ré gio naux
ap pa rais sent très dif fé rents si l'on consi dère un scé na rio fic tif sans mi gra tion : la baisse de la
po pu la tion des 16 à 29 ans ne se rait plus que de – 1,8 % à ho ri zon 2040. C'est donc bien le dé fi cit
mi gra toire ca rac té ris tique de ces clas ses d'âge qui ex plique la ten dance de fonds à la baisse.
En outre, le phé no mène est cu mu la tif : à com por te ments mi gra toi res et fé con di té don nés,
moins d'in di vi dus de 16 à 29 ans (et plus lar ge ment moins de pa rents puisque le dé fi cit
mi gra toire se pro longe au-delà de 29 ans) im plique moins d'en fants et donc une po pu la tion
de 16 à 29 ans en core plus res treinte dans le fu tur.

Néan moins, la chro nique passée des nais san ces joue éga le ment un rôle im por tant : le lé ger
re gain des nais san ces ob ser vé au dé but des an nées 2000 et entre 2005 et 2007 (gra phique 2)
ex plique la hausse tem po raire des ef fec tifs des 16 à 29 ans au cours des an nées 2020. Ce
phé no mène vien drait alors, de ma nière tran si toire, com pen ser l'im pact né ga tif des mi gra tions.
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Graphique 1 : Évolution projetée de la population des 16 à 29 ans
pour le Nord-Pas-de-Calais

Source : Omphale 2010, scénario central (Insee).
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L'im pact des mi gra tions étant pré pon dé rant, il convient d'a na ly ser plus fi ne ment les
mou ve ments mi gra toi res ca rac té ri sant la tranche d'âge en ques tion². Les mi gra tions sont
iden ti fiées à l'aide du re cen se ment de la po pu la tion (ques tion : « Où ha bi tiez-vous au
1er jan vier N–5 ? »). Elles sont de ce fait me su rées sur une base quin quen nale³. Il est alors
pré fé rable de rai son ner sur cette base et d'é tu dier les flux sur cinq ans (en ca dré 1). Cela
conduit à un rai son ne ment par pseu do-gé né ra tion4 (en ca dré 2).

Con si dé rons la pseu do-gé né ra tion ayant entre 16 et 29 ans en 2007 (et donc entre 21 et 34 ans
en 2012). Par mi les ré si dents du Nord-Pas-de-Ca lais de cette pseu do-gé né ra tion, près de
81 000 quit te raient la ré gion entre 2007 et 2012. Dans le même temps, près de 49 000
in di vi dus de la même pseu do-gé né ra tion (16 à 29 ans en 2007) fe raient le che min in verse.
Ain si, sur une pé riode de cinq ans, le dé fi cit mi gra toire ré gio nal pour les per son nes âgées de
16 à 29  ans en 2007 se rait de 32 000 in di vi dus (ta bleau 2). 

Si le dé fi cit semble da van tage mar qué pour les 19 à 24 ans, les trois tran ches re te nues n'ont
pas tou tes la même am pli tude. Le gra phique 3 vient confir mer ce ré sul tat : le dé fi cit mi gra toire
se rait sur tout mar qué pour les in di vi dus âgés de 18 à 23 ans. Il convient éga le ment de re mar quer
que la va ria tion du dé fi cit mi gra toire en fonc tion de l'âge pro vient da van tage de va ria tions
dans les flux d'é mi gra tion (sor ties de la ré gion) que dans les flux d'im mi gra tion (en trées sur
la ré gion).
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Graphique 2 : Chronique passée des naissances
en Nord-Pas-de-Calais de 1975 à 2007

Source : Omphale 2010, scénario central (Insee).

Tableau 2 : Migrations projetées pour 2007 à 2012 en Nord-Pas-de-Calais
pour les individus âgés de 16 à 29 ans en 2007

Unité : nombre

Classes d’âge Émigration Immigration Solde interne

De 16 à 18 ans 16 990 12 678 –4 312

De 19 à 24 ans 43 269 21 769 –21 500

de 25 à 29 ans 20 877 14 228 –6 649

De 16 à 29 ans 81 136 48 675 –32 461

Source : Omphale 2010, scenario central (Insee).

² Seuls les mou ve ments mi gra toi res in ter nes (mi gra tions ré si den tiel les) sont pris en compte, la prise en compte des échan ges mi gra toi res avec l’é tran ger ne mo di fiant qu’à la
marge les ré sul tats de l’analyse.
³ Le point es sen tiel est que l’on ne peut pré ci ser, sur un in ter valle de cinq ans, l’âge pré cis au quel s’ef fectue la mi gra tion.
4 Dans la suite de l’a na lyse, la mor ta li té ne sera pas ex pli ci te ment ana lysée car l’im pact des dé cès aux jeu nes âges est peu si gni fi ca tif par rap port aux vo lu mes concer nés par les
mi gra tions. En outre, il existe très peu de dif fé ren ces ter ri to ria les de mor ta li té : la prise en compte des dé cès ne se rait donc d’au cune uti li té pour les com pa rai sons ter ri to ria les.
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Des baisses d'ampleurs
inégales à l'échelle des

zones d'emploi

Si, quelle que soit la zone d'em ploi consi dérée, le taux de crois sance à ho ri zon 2040 ap pa raît
né ga tif pour les 16 à 29 ans, l'am pleur de la con trac tion va rie rait consi dé ra ble ment : de – 0,7 %
pour la zone d'em ploi de Rou baix-Tour coing à – 26,6 % pour celle de Dun kerque (ta bleau 3).
Outre la zone d'em ploi de Dun kerque, les bais ses les plus consé quen tes se raient ob ser vées
sur cel les de Mau beuge (– 18,3 %), de Saint-Omer (– 14,9 %) et de Lens-Hé nin (– 13,7 %).
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Graphique 3 : Migrations projetées pour la période de 2007 à 2012
en Nord-Pas-de-Calais par âge détaillé en 2007

Guide de lecture : au sein de la population des individus âgés de 20 ans en 2007, près de 8 300 ont quitté la
région entre 2007 et 2012. Dans le même temps, près de 3 600 sont arrivés sur le territoire régional.
Source : Omphale 2010, scénario central (Insee).

Tableau 3 : Évolution projetée de la population des 16 à 29 ans pour les zones d’emploi du Nord-Pas-de-Calais

Unités : nombre, %

Zones d’emploi
Population des 16 à 29 ans Évolutions projetées

2007 2040 2007 à 2040 2007 à 2020 2020 à 2030 2030 à 2040

Roubaix-Tourcoing 81 335 80 744 –0,7 –2,8 +2,4 –0,3

Lille 189 862 177 280 –6,6 –6,2 +0,9 –1,3

Dunkerque 46 951 34 450 –26,6 –15,2 –6,1 –7,8

Flandre-Lys 20 749 19 601 –5,5 –4,4 +1,6 –2,8

Douai 46 330 42 033 –9,3 –8,8 +2,1 –2,5

Valenciennes 68 454 61 235 –10,5 –7,9 +0,7 –3,6

Cambrai 30 008 28 444 –5,2 –4,9 +2,6 –2,9

Maubeuge 42 409 34 632 –18,3 –13,5 –0,1 –5,4

Arras 42 579 40 668 –4,5 –6,4 +4,5 –2,3

Lens-Hénin 70 760 61 100 –13,7 –10,8 +0,4 –3,6

Béthune-Bruay 51 421 48 035 –6,6 –6,9 +3,4 –3,0

Saint-Omer 20 431 17 392 –14,9 –9,7 –0,1 –5,6

Calais 30 085 26 845 –10,8 –5,5 –1,5 –4,1

Boulogne-sur–Mer 29 186 26 157 –10,4 –4,6 –2,3 –3,8

Berck-Montreuil 17 216 15 169 –11,9 –7,2 –0,7 –4,4

Nord-Pas-de-Calais 787 776 713 785 –9,4 –7,5 +0,8 –2,9

Source : Omphale 2010, scenario central (Insee).
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Si l'on se concentre sur la pé riode 2020 à 2030, qui se rait ca rac té risée par une hausse tran si toire
de la po pu la tion des 16 à 29 ans à l'é chelle ré gio nale, les ré sul tats sont très dif fé rents.
La plu part des zo nes d'em ploi au raient une crois sance po si tive tran si toire sur cette pé riode,
hor mis celle de Dun kerque (– 6,1 %) et, dans une moindre me sure, cel les de Bou logne-sur-Mer
(– 2,3 %), de Ca lais (–1,5 %) et de Berck-Mon treuil (– 0,7 %).
L'une des sour ces d'ex pli ca tion des dif fé ren ces d'é vo lu tions dé mo gra phi ques re pose une fois 
en core sur les mou ve ments mi gra toi res : flux entre chaque zone d'em ploi et flux de cha cune
d'el les avec les au tres dé par te ments de France mé tro po li taine.

La zone d'em ploi de Lille se dé mar que rait des au tres par l'im por tance des ef fec tifs concer nés 
(gra phique 4) : au sein de la po pu la tion des in di vi dus âgés de 16 à 29 ans en 2007, près de
56 000 quit te raient cette zone d'em ploi entre 2007 et 2012. Dans le même temps, près de
48 000 ar ri ve raient sur la zone : le dé fi cit mi gra toire se rait donc de – 8 000 sur cinq ans. Si
l'en semble des au tres zo nes d'em ploi étaient el les aus si ca rac té ri sées par un dé fi cit mi gra toire,
ce lui-ci se rait net te ment plus éle vé (su pé rieur à 3 000 per son nes) pour cel les de Dun kerque,
de Lens-Hé nin, de Va len cien nes et de Mau beuge.
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Graphique 4 : Migrations projetées pour 2007 à 2012 pour les individus
âgés de 16 à 29 ans en 2007 par zone d'emploi

Guide de lecture : au sein de la population des individus âgés de 16 à 29 ans en 2007, près de 56 000 ont quitté la 
zone d'emploi (ZE) de Lille entre 2007 et 2012. Dans le même temps, près de 48 000  sont arrivés sur cette ZE.
Source : Omphale 2010, scénario central (Insee).

Graphique 5 : Migrations projetées pour 2007 à 2012 pour les individus
âgés de 16 à 18 ans en 2007 par zone d'emploi

Guide de lecture : au sein de la population des individus âgés de 16 à 18 ans en 2007, près de 7 000 ont quitté la
zone d'emploi (ZE) de Lille entre 2007 et 2012. Dans le même temps, près de 17 000 sont arrivés sur cette ZE.
Source : Omphale 2010, scénario central (Insee).
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En se fo ca li sant sur la po pu la tion des 16 à 18 ans en 2007, la zone d'em ploi de Lille se
dé mar que rait tout au tant (gra phique 5) : au sein de la po pu la tion des jeu nes âgés de 16 à 18 ans
en 2007, près de 7 000 quit te raient cette zone d'em ploi entre 2007 et 2012. Dans le même temps,
près de 17 000 ar ri ve raient sur la zone : l'ex cé dent mi gra toire se rait donc de + 10 000 per son nes
sur cinq ans. Si tou tes les au tres zo nes étaient ca rac té ri sées par un dé fi cit mi gra toire, son am pleur
va rie rait consi dé ra ble ment : les zo nes d'em ploi de Dun kerque et de Mau beuge connaî traient
les plus forts dé fi cits avec une perte d'en vi ron 1 700 in di vi dus cha cune entre 2007 et 2012.
Le cas des zo nes d'em ploi de Va len cien nes et de Lens-Hé nin est édi fiant : alors même que
leurs po pu la tions 2007 des 16 à 18 ans sont pro ches (res pec ti ve ment 15 500 et 16 500
in di vi dus), le dé fi cit mi gra toire se rait net te ment plus pro non cé pour la zone de Lens-Hé nin
(– 1 600) que pour celle de Va len cien nes (– 300).
Ce pro fil des mou ve ments mi gra toi res des 16 à 18 ans re pose no tam ment sur l'at trac ti vi té
du pôle uni ver si taire lil lois, qui at tire nombre d'é tu diants y pour sui vant leurs étu des su pé rieu res.
La dif fé rence entre les zo nes d'em ploi de Lens-Hé nin et de Va len cien nes pour rait alors
s'ex pli quer, en partie, de la même ma nière, par l'in fluence du pôle uni ver si taire de Va len cien nes.
Si les dé parts étaient un peu moins im por tants sur la zone d'em ploi de Va len cien nes que sur
celle de Lens-Hé nin (res pec ti ve ment 2 700 et 3 100), c'est sur tout l'é cart entre les ar ri vées
qui ex pli que rait la dif fé rence de solde mi gra toire.
En ef fet, on en re gis tre rait près de 1 500 ar ri vées sur la zone d'em ploi de Lens-Hé nin contre
2 400 sur celle de Va len cien nes. Ces ar ri vées plus nom breu ses peu vent tra duire une cer taine
at trac ti vi té du pôle uni ver si taire va len cien nois, en par ti cu lier pour les jeu nes de l'Aves nois
et du Cam bré sis.

Pour la tranche d'âge des 19 à 24 ans, seu les quel ques zo nes d'em ploi pré sen te raient un solde
mi gra toire proche de l'é qui libre : c'est no tam ment le cas pour cel les de Cam brai et de
Flandre-Lys (gra phique 6). Pour la plu part des zo nes d'em ploi, le solde se rait néan moins
dé fi ci taire, en par ti cu lier pour les zo nes d'em ploi de Dun kerque, de Va len cien nes et de Lille. 
Pour cette der nière, au sein de la po pu la tion des jeu nes âgés de 19 à 24 ans en 2007, près de
31 500 quit te raient cette zone d'em ploi entre 2007 et 2012. Dans le même temps, près de
21 200 ar ri ve raient sur la zone : le dé fi cit mi gra toire sur cinq ans s'é lè ve rait donc à – 10 300
pour cette zone d'em ploi. Le con traste est sai sis sant si l'on com pare cet im por tant dé fi cit à
l'ex cé dent mi gra toire de la zone d'em ploi de Lille pour les 16 à 18 ans (+ 10 000 per son nes).
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Graphique 6 : Migrations projetées pour 2007 à 2012 pour les individus
âgés de 19 à 24 ans en 2007 par zone d'emploi

Guide de lecture : au sein de la population des individus âgés de 19 à 24 ans en 2007, près de 31 500 ont quitté la 
zone d'emploi (ZE) de Lille entre 2007 et 2012. Dans le même temps, près de 21 200 sont arrivés sur cette ZE.
Source : Omphale 2010, scénario central (Insee).
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Pour les 25 à 29 ans, la zone d'em ploi de Lille pré sen te rait éga le ment un dé fi cit mi gra toire
de – 8 000 sur la pé riode 2007 à 2012 (gra phique 7). Les au tres zo nes d'em ploi se raient plus
nom breu ses à pré sen ter un ex cé dent mi gra toire pour les 25 à 29 ans que pour les 19 à 24 ans.
C'est no tam ment le cas des zo nes d'em ploi d'Arras, de Bé thune-Bruay, de Rou baix-Tour coing,
de Flandre-Lys et de Cam brai.

L'a na lyse qui pré cède fait net te ment res sor tir la zone d'em ploi de Lille pour deux rai sons :

q l'im por tance des ef fec tifs en jeu ;

q la fonc tion de pôle uni ver si taire de cette zone d'em ploi. Le solde mi gra toire,
lar ge ment po si tif pour les 16 à 18 ans, de vient net te ment dé fi ci taire pour les 19 à 29 ans :
ce phé no mène ex plique presque à lui seul la confi gu ra tion des mi gra tions à l'in té rieur
de la ré gion.

Il peut dès lors être in té res sant de réa li ser un fo cus sur cette zone d'em ploi, en dis tin guant
no tam ment les prin ci pa les zo nes d'o ri gine et de des ti na tion des mi grants.

La zone d'emploi de
Lille au cœur des

mouvements
migratoires

En se pla çant du point de vue de la zone d'em ploi de Lille, la dis tinc tion entre les flux
re la tifs au reste de la ré gion et ceux liés au reste du ter ri toire na tio nal per met d'af fi ner
l'a na lyse.
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Graphique 7 : Migrations projetées pour 2007 à 2012 pour les individus
âgés de 25 à 29 ans en 2007 par zone d'emploi

Guide de lecture : au sein de la population des individus âgés de 25 à 29 ans en 2007, près de 18 000 ont
quitté la zone d'emploi (ZE) de Lille entre 2007 et 2012. Dans le même temps, près de 10 000 sont arrivés
sur cette ZE.
Source : Omphale 2010, scénario central (Insee).
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Pour les 16 à 29 ans, la zone d'em ploi de Lille pré sen te rait un dé fi cit mi gra toire vis-à-vis de
l'ex té rieur de la ré gion (– 8 000 entre 2007 et 2012) tan dis que les flux vis-à-vis du reste de la
ré gion se rait à l'é qui libre (ta bleau 4).
De ma nière plus pré cise, un ex cé dent mi gra toire ca rac té ri se rait la po pu la tion des 16 à 18 ans
de + 3 400 par rap port à l'ex té rieur de la ré gion et + 6 700 par rap port au reste de la ré gion.
Au-delà, la zone d'em ploi de Lille se rait ca rac té risée par un dé fi cit mi gra toire, que ce soit
vis-à-vis de l'ex té rieur ou du reste de la ré gion.

En ter mes de struc ture des flux (ta bleau 5), la part des dé parts de la zone d'em ploi de Lille vers
les au tres ré gions fran çai ses di mi nue rait avec l'âge : 62,8 % des sor ties des 16 à 18 ans entre
2007 et 2012 se raient à des ti na tion de l'ex té rieur de la ré gion contre 41,6 % pour les 25 à 29 ans.
Pour la po pu la tion des 16 à 18 ans, les mou ve ments mi gra toi res sont for te ment liés à des
mo tifs d'é tude. À l'in té rieur de la ré gion, les flux as so ciés se fe raient donc prin ci pa le ment à
des ti na tion de Lille et non en pro ve nance de Lille. Par contre, un cer tain nombre de jeu nes
de la ré gion par ti raient vers l'ex té rieur pour faire leurs étu des.
Au-delà des 16 à 18 ans, le poids du reste de la ré gion dans les flux de sor ties de Lille aug men te rait, 
pas sant à 43,2 % pour les 19 à 24 ans et à 58,4 % pour les 25 à 29 ans.
Con cer nant les en trées sur la zone d'em ploi de Lille, la ré par ti tion in terne-ex terne se rait
stable : en vi ron 45 % des ar ri vées en pro ve nance de l'ex té rieur et 55 % en pro ve nance du reste 
de la ré gion, quelle que soit la tranche d'âge consi dérée.

La confi gu ra tion pré cise des flux mi gra toi res de la zone d'em ploi de Lille va dé pendre de la
zone d'é change consi dérée : l'im por tance des flux d'é mi gra tion et d'im mi gra tion ne sera par
exemple pas la même se lon que l'on consi dère la zone d'em ploi de Saint-Omer ou celle de
Rou baix-Tour coing. Le dé tail des flux de la zone d'em ploi de Lille vis-à-vis de cha cune des
au tres zo nes d'em ploi per met de mieux ap pré cier l'o rien ta tion des flux mi gra toi res in ter nes
à la région pour les années à venir.
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Tableau 4 : Orientation des flux d’entrées et de sorties pour la zone d’emploi de Lille entre 2007 et 2012 (effectifs)

Unité : nombre

Tranches d’âge

Émigration (sorties de la ZE de Lille) Immigration (entrées sur la ZE de Lille)

Hors
Nord-Pas-de-Calais

Reste du
Nord-Pas-de-Calais

Hors
Nord-Pas-de-Calais

Reste du
Nord-Pas-de-Calais

De 16 à 18 ans 4 417 2 615 7 831 9 293

De 19 à 24 ans 17 921 13 606 9 344 11 920

De 25 à 29 ans 7 487 10 500 4 639 5 462

De 16 à 29 ans 29 825 26 721 21 814 26 675

Source : Omphale 2010 scénario central (Insee).

Tableau 5 : Orientation des flux d’entrées et de sorties pour la zone d’emploi de Lille
entre 2007 et 2012 (structure)

Unité : %

Tranches d’âge

Émigration (sorties de la ZE de Lille) Immigration (entrées sur la ZE de Lille)

Hors
Nord-Pas-de-Calais

Reste du
Nord-Pas-de-Calais

Hors
Nord-Pas-de-Calais

Reste du
Nord-Pas-de-Calais

De 16 à 18 ans 62,8 37,2 45,7 54,3

De 19 à 24 ans 56,8 43,2 43,9 56,1

De 25 à 29 ans 41,6 58,4 45,9 54,1

De 16 à 29 ans 52,7 47,3 45,0 55,0

Source : Omphale 2010 scénario central (Insee).
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Au sein de la po pu la tion âgée de 16 à 29 ans en 2007, 10 800 quit te raient la zone d'em ploi de
Lille pour la ré gion Île-de-France entre 2007 et 2012 ; dans le même temps, ils se raient près
de 5 900 à faire le che min in verse (gra phique 8).
Pour cette po pu la tion des 16 à 29 ans, le dé fi cit mi gra toire se rait sur tout mar qué vis-à-vis de
l'Île-de-France (– 5 000), des au tres dé par te ments (– 4 000) et, dans une moindre me sure,
de la zone d'em ploi de Rou baix-Tour coing (– 1 800).

Des flux qui s'inversent
avec l'avancée en âge

Les ré sul tats se raient très dif fé rents pour la seule po pu la tion âgée de 16 à 18 ans en 2007, en
lien avec le rôle de pôle uni ver si taire in hé rent à la zone d'em ploi de Lille. Celle-ci pré sen te rait
un ex cé dent mi gra toire vis-à-vis de l'en semble des zo nes consi dé rées (gra phique 9). La seule 
ex cep tion pro vien drait des échan ges avec l'Île-de-France qui se raient plus ou moins à l'é qui libre.
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Graphique 8 : Zones d'échange migratoires pour la zone d'emploi de Lille
(individus de 16 à 29 ans en 2007, période 2007-2012)

Guide de lecture : au sein de la population âgée de 16 à 29 ans en 2007, 10 800 quittent la zone d'emploi (ZE) de Lille
pour la région île-de-France entre 2007 et 2012. Dans le même temps, ils sont près de 5 900 à faire le chemin inverse.
Source : Omphale 2010, scénario central (Insee).

Graphique 9 : Zones d'échange migratoires pour la zone d'emploi de Lille
(individus de 16 à 18 ans en 2007, période de 2007 à 2012)

Guide de lecture : au sein de la population âgée de 16 à 18 ans en 2007, 900 quittent la zone d'emploi (ZE) de
Lille pour celle de Roubaix-Tourcoing entre 2007 et 2012. Dans le même temps, ils sont près de 1 600 à faire le
chemin inverse.
Source : Omphale 2010, scénario central (Insee).
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Par exemple, au sein de la po pu la tion âgée de 16 à 18 ans en 2007, 2 550 in di vi dus quit te raient
cette zone d'em ploi pour les au tres dé par te ments (hors Pi cardie et Île-de-France) entre
2007 et 2012. Sur la même pé riode, ils se raient près de 4 750 à faire le che min in verse.
Ain si, même si la zone d'em ploi de Lille at tire plus qu'elle ne perd, l'im por tance du flux
d'im mi gra tion ne doit pas faire ou blier le fait que le flux in verse d'é mi gra tion est loin d'être
né gli geable.

Le solde mi gra toire de la zone d'em ploi de Lille pour les 19 à 24 ans se rait lé gè re ment po si tif
vis-à-vis de quel ques zo nes d'em ploi, en par ti cu lier cel les de Va len cien nes et de Dun kerque
(gra phique 10). Ce faible ex cé dent se rait néan moins plus que com pen sé par le dé fi cit
vis-à-vis des au tres zo nes. Ce lui-ci se rait prin ci pa le ment mar qué par rap port aux zo nes
si tuées à l'ex té rieur de la ré gion : res pec ti ve ment – 5 000 et – 3 300 par rap port à
l'Île-de-France et aux au tres dé par te ments pour la pé riode 2007 à 2012.
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Graphique 10 : Zones d'échange migratoires pour la zone d'emploi de Lille
(individus de 19 à 24 ans en 2007, période de 2007 à 2012)

Guide de lecture : au sein de la population âgée de 19 à 24 ans en 2007, 7 400 quittent la zone d'emploi (ZE) de Lille
pour la région Île-de-France entre 2007 et 2012. Dans le même temps, ils sont près de 2 400 à faire le chemin inverse.
Source : Omphale 2010, scénario central (Insee).

Graphique 11 : Zones d'échange migratoires pour la zone d'emploi de Lille
(individus de 25 à 29 ans en 2007, période de 2007 à 2012)

Source : Omphale 2010, scénario central (Insee).
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Pour les 25 à 29 ans, la si tua tion se rait ana logue (gra phique 11) : la zone d'em ploi de Lille
pré sen te rait un solde mi gra toire proche de l'é qui libre ou dé fi ci taire vis-à-vis de l'en semble de
ses zo nes d'é change. Le dé fi cit se rait par ti cu liè re ment pré gnant par rap port aux au tres
dé par te ments et à la zone d'em ploi de Rou baix-Tour coing : res pec ti ve ment – 2 800 et – 1 800
per son nes entre 2007 et 2012. Le dé fi cit se rait éga le ment plus mar qué vis-à-vis des zo nes
d'em ploi de Bé thune-Bruay, de Lens-Hé nin, de Douai et de Flandre-Lys.
Ces ré sul tats tra dui raient des mou ve ments in fra ré gio naux liés à des choix ré si den tiels : après 
avoir ef fec tué des étu des su pé rieu res sur la zone d'em ploi de Lille, les jeu nes ac tifs en ques tion
peu vent dé si rer ac qué rir un lo ge ment sur une des zo nes d'em ploi pé ri phé ri ques (re cherche
d'un cer tain cadre de vie, moindre coût du fon cier…).
Enfin, le cas des échan ges mi gra toi res entre la zone d'em ploi de Lille et la ré gion
Île-de-France est in té res sant : la seule in for ma tion sur le solde, proche de l'é qui libre, masque
des flux consi dé ra bles entre ces deux es pa ces. Ain si, près de 2 000 per son nes quit te raient la
zone d'em ploi de Lille pour la ré gion Île-de-France et in ver se ment entre 2007 et 2012.

La place cen trale de la zone d'em ploi de Lille dans la struc tu ra tion des flux mi gra toi res in ter nes 
des 16 à 29 ans peut être ap prochée de deux points de vue com plé men tai res. Le pre mier
consiste à se pla cer du point de vue de la zone d'em ploi de Lille : c'est l'op tique re tenue pré cé dem ment.
L'autre pos si bi li té, ana lysée ci-des sous, consiste à se pla cer du point de vue des au tres zo nes
d'em ploi : pour cha cune d'entre el les, il s'a git d'ap pré cier le poids de la zone d'em ploi de Lille
dans leurs flux d'en trées et de sor ties.

D'un point de vue plus syn thé tique, la zone d'em ploi de Lille est le point d'ac cueil pour près
de 30 % des jeu nes de 16 à 18 ans quit tant les au tres zo nes d'em ploi de la ré gion entre 2007 et
2012 (ta bleau 6). Cette pro por tion se rait ré duite de moi tié (16 %) pour les 25 à 29 ans. La
confi gu ra tion des flux se rait in versée pour les flux en pro ve nance de la zone d'em ploi de Lille :
elle re pré sen te rait res pec ti ve ment 16 % et 30 % des pro ve nan ces pour les 16 à 18 ans et les
25 à 29 ans s'ins tal lant dans d'au tres zo nes d'em ploi de la ré gion.

Plus gé né ra le ment l'im por tance de la zone d'em ploi de Lille comme zone de des ti na tion se
con trac te rait avec l'âge tan dis que son im por tance en tant que zone de pro ve nance aug men te rait.
Cette struc ture des flux peut s'ap pré hen der via le rôle cen tral de la zone d'em ploi de Lille
dans les dé pla ce ments pour mo tif d'é tu des. Pour les 16 à 18 ans, les flux sont es sen tiel le ment
à des ti na tion de Lille : les jeu nes des au tres zo nes d'em ploi y vien nent ma jo ri tai re ment pour
y étu dier.
Par contre, pour les 19 à 29 ans, nombre de ces jeu nes par tent de la zone d'em ploi de Lille
une fois leurs étu des ter mi nées, soit pour re tour ner sur leurs zo nes d'o ri gine, soit pour
s'ins tal ler ail leurs.
Cette ana lyse en struc ture ne doit pas mas quer les dif fé ren ces d'ef fec tifs en jeu. Pour la
po pu la tion des 16 à 18 ans, l'é mi gra tion des au tres zo nes d'em ploi de la ré gion à des ti na tion
de Lille se rait de 9 300 sur un to tal de 31 200 entre 2007 et 2012.
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Tableau 6 : Parts de la zone d’emploi de Lille dans les flux de sorties et d’entrées
des autres zones d’emploi pour 2007 à 2012

Unité : %

Classes d’âge
Part de l’émigration à destination

de la ZE de Lillle
Part de l’immigration en provenance

de la ZE de Lille

De 16 à 18 ans 29,8 15,7

De 19 à 24 ans 19,4 27,3

De 25 à 29 ans 16,0 29,7

De 16 à 29 ans 21,0 26,2

Source : Omphale 2010 scenario central (Insee).
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Dans le même temps, l'im mi gra tion en pro ve nance de Lille se rait de 2 600 sur un to tal de
16 700. Le dé ca lage ap pa rait ain si en core plus im por tant que ne le lais se rait sup po ser la seule
struc ture des flux. Ces ré sul tats agré gés mas que raient des dif fé ren ces as sez im por tan tes
entre les dif fé ren tes zo nes d'em ploi de la ré gion (car tes 1 à 6).
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Carte 1 : Part, chez les 16 à 18 ans, des flux
d'immigration quinquennaux 2007 à 2012 en

provenance de la ZE de Lille

Source : Omphale 2010, scénario central (Insee).

Carte 2 : Part, chez les 16 à 18 ans, des flux
d'émigration quinquennaux 2007 à 2012 à

destination de la ZE de Lille

Source : Omphale 2010, scénario central (Insee).

Carte 5 : Part, chez les 25 à 29 ans, des flux
d'immigration quinquennaux 2007 à 2012 en

provenance de la ZE de Lille

Source : Omphale 2010, scénario central (Insee).

Carte 3 : Part, chez les 19 à 24 ans, des flux
d'immigration quinquennaux 2007 à 2012 en

provenance de la ZE de Lille

Source : Omphale 2010, scénario central (Insee).

Carte 4 : Part, chez les 19 à 24 ans, des flux
d'émigration quinquennaux 2007 à 2012 à

destination de la ZE de Lille

Source : Omphale 2010, scénario central (Insee).

Carte 6 : Part, chez les 25 à 29 ans, des flux
d'émigration quinquennaux 2007 à 2012 à

destination de la ZE de Lille

Source : Omphale 2010, scénario central (Insee).
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On re trou ve rait les deux évo lu tions sy mé tri ques op po sées des flux mi gra toi res : la part de la
zone d'em ploi de Lille dans les flux d'im mi gra tion des au tres zo nes d'em ploi aug men te rait
avec l'âge tan dis que, dans le même temps, sa part dans les flux d'é mi gra tion di mi nue rait.

Néan moins, l'am pleur du phé no mène va rie rait consi dé ra ble ment d'une zone d'em ploi à
l'autre : la proxi mi té géo gra phique semble à ce titre jouer un rôle im por tant.
Ain si, la zone d'em ploi de Lille re pré sen te rait tou jours plus de 40 % des flux mi gra toi res
pour la zone d'em ploi de Rou baix-Tour coing, aus si bien en ter mes d'im mi gra tion que
d'é mi gra tion. Les liens mi gra toi res avec la zone d'em ploi de Lille se raient éga le ment plus
pré gnants pour la zone d'em ploi de Flandre-Lys que pour les au tres.

Plus gé né ra le ment, ces liens mi gra toi res se raient da van tage dé ve lop pés pour les zo nes d'em ploi
du Bas sin mi nier que pour cel les du lit to ral ou du sud de la ré gion. À titre d'exemple, la part
de la zone d'em ploi de Lille dans les flux d'im mi gra tion des 16 à 18 ans se rait res pec ti ve ment
de 14,4 %, 16,5 % et 24,1 % pour les zo nes d'em ploi de Douai, de Bé thune-Bruay et de
Lens-Hé nin. L'im por tance de la zone d'em ploi de Lille se rait net te ment plus faible pour les
zo nes d'em ploi de Bou logne-sur-Mer, d'Arras et de Ca lais puis qu'elle n'y re pré sen te rait plus
res pec ti ve ment que 5 %, 6,1 % et 8,1 % des flux d'im mi gra tion des 16 à 18 ans.

Enfin, la zone d'em ploi de Lille re pré sen te rait une pro por tion plus forte de l'im mi gra tion
to tale pour les 25 à 29 ans que pour les 19 à 24 ans pour les zo nes d'em ploi les plus pro ches.
Par contre, pour les zo nes d'em ploi plus éloi gnées (lit to ral et sud de la ré gion), c'est l'in verse :
la part de Lille est plus élevée pour les 19 à 24 ans que pour les 25 à 29 ans.

L'en semble des don nées pré cé den tes peu vent être syn thé ti sées dans un sché ma glo bal
(en ca dré 3). Ce pen dant, ces don nées agré gées de flux sont sus cep ti bles de mas quer une
grande hé té ro gé néi té des tra jec toi res in di vi duel les. Il reste néan moins pos sible de dé fi nir
des tra jec toi res ty pi ques. Cel les-ci re po sent en dé fi ni tive sur les choix in di vi duels ef fec tués
lors des éta pes im por tan tes du par cours de vie des 16 à 29 ans : pour suivre des étu des su pé rieu res,
ac cé der au pre mier em ploi ou en core ac qué rir un lo ge ment.
Con si dé rons l'exemple d'un jeune du lit to ral sou hai tant pour suivre ses étu des su pé rieu res
sur le pôle uni ver si taire lil lois. Une fois ses étu des ter mi nées, ce lui-ci peut, soit re tour ner sur
sa zone lit to rale d'o ri gine, soit res ter sur le pôle uni ver si taire lil lois pour l'ac cès au pre mier
em ploi. Plus tard dans son par cours de vie, il pour ra en outre mi grer vers les zo nes d'em ploi
pé ri phé ri ques de l'ag glo mé ra tion lil loise pour ac cé der à la pro prié té, en rai son no tam ment
d'un moindre coût du fon cier. Il reste que ces dif fé ren tes éta pes ne sont pas iden ti ques et
syn chro nes d'un in di vi du à l'autre : tout dé pen dra de la durée des étu des, du dy na misme
re la tif des mar chés lo caux du tra vail, des con train tes pou vant pe ser sur les dé pla ce ments
do mi cile-tra vail….
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Encadré 1 : la méthodologie des projections
Le nou veau mo dèle Omphale pro jette les py ra mi des des âges se lon un pro ces sus quin quen nal sur les an nées char niè res
(2007, 2012…). Les po pu la tions par sexe et âge aux an nées in ter mé diai res sont ob te nues par une pro cé dure d'an nua li sa tion.
L'in for ma tion sur les dé parts et les ar ri vées (lo ca li sa tion, vo lume et évo lu tion) cons titue l'ap port ma jeur du nou veau
mo dèle. Les flux d'une zone d'o ri gine vers une zone de des ti na tion sont mo dé li sés à par tir du re cen se ment (ques tion : 
« Où ha bi tiez-vous cinq ans au pa ra vant ? »). Les quo tients d'é mi gra tion qui en ré sul tent sont ap pli qués à la po pu la tion 
de la zone d'o ri gine. L'é vo lu tion des flux est donc sou mise à celle de la po pu la tion de la zone d'o ri gine.
Les re cen se ments de po pu la tion et l'ob ser va tion des ten dan ces ne suf fi sent pas à réa li ser les pro jec tions. Il faut aus si
choi sir un scé na rio por tant sur l'é vo lu tion fu ture de chaque com po sante dé mo gra phique, à sa voir : la fé con di té, la
mor ta li té et les mi gra tions. Le scé na rio cen tral uti li sé dans ce dos sier re con duit les ten dan ces ré cen tes. La fé con di té est
ain si main tenue au ni veau ob ser vé en 2007 sur le ter ri toire consi dé ré. La pro ba bi li té de dé cé der à chaque âge continue à
di mi nuer dou ce ment se lon une ten dance pa ral lèle à celle de la France. De même, les quo tients mi gra toi res cal cu lés entre 
2000 et 2008 pour un ter ri toire don né, sont main te nus sur toute la pé riode de pro jec tion.
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Encadré 2 : un raisonnement par pseudo-génération

Con si dé rons un exemple fic tif cen tré sur une po pu la tion de 1 000 in di vi dus ayant vingt ans en 2007. Deux cent cin quante
in di vi dus de cette pseu do-gé né ra tion émi gre ront (sor ties du ter ri toire) entre 2007 et 2012, c'est-à-dire avant d'a voir
vingt-cinq ans. Dans le même temps, cent in di vi dus de cette même pseu do-gé né ra tion im mi gre ront (en trées sur le ter ri toire)
entre 2007 et 2012. Le solde mi gra toire as so cié à la po pu la tion d'âge vingt ans en 2007 (vingt-cinq ans en 2012) se rait
donc dé fi ci taire de cent cin quante in di vi dus.

Pour quoi un rai son ne ment par pseu do-gé né ra tion ? Dans la pra tique, les flux mi gra toi res sont me su rés sur une base
quin quen nale. Il n'est donc pas pos sible d'i den ti fier pré ci sé ment à quel âge la mi gra tion a eu lieu. Dans l'exemple pré cé dent, la 
mi gra tion a pu in ter ve nir à vingt ans, vingt et un ans, vingt-deux ans, etc. En l'ab sence de don nées com plé men tai res, il
est très dé li cat d'an nua li ser les don nées.
En outre, dans la pra tique l'im pact de la mor ta li té à ces âges ap pa raît né gli geable par rap port à l'in fluence des com por te ments
mi gra toi res. Ain si, de ma nière à sim pli fier l'a na lyse, il ne sera pas tenu compte de la mor ta li té.

Schéma 1 : Raisonnement par pseudo-génération
Soit la génération des individus ayant 16 ans (âge au sens du recensement) en 2007 et donc 21 ans en 2012
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Encadré 3 : une synthèse des flux migratoires

Schéma 2 : Flux migratoires quinquennaux sur la période de 2007 à 2012

Guide de lecture : parmi les jeunes ayant entre 16 et 18 ans en 2007, 4 400 ont quitté la zone d'emploi de Lille entre 2007 et 2012.
Dans le même temps, 7 800 ont fait le chemin inverse.
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Les parcours scolaires et d'enseignement supérieur : entre
richesse de l'offre, contrainte économique et choix culturel 

Le par cours sco laire et uni ver si taire d'un jeune est un élé ment cru cial dans la cons truc tion de sa
vie d'a dulte. En par ti cu lier, ses choix con tri buent en très grande partie aux pos si bi li tés qui lui

se ront of fer tes sur le mar ché du tra vail. Or, le Nord-Pas-de-Ca lais fait partie des ré gions où
les dif fi cul tés sco lai res sont les plus for tes. En par ti cu lier, la lutte contre le dé cro chage sco laire est

de venue un axe  ma jeur des po li ti ques édu ca ti ves. L'ob jec tif de ce cha pitre n'est pas de re ve nir en
dé tail sur la per for mance sco laire de la ré gion. En re vanche, il se pro pose d'a na ly ser plus
pro fon dé ment les op por tu ni tés en ter mes d'offre de for ma tion qui s'ou vrent aux jeu nes, les

con train tes qui pè sent sur leurs choix et fi na le ment les par cours qui s'en dé ga gent.

Deux mo ments char niè res sem blent se dé ta cher dans la vie d'un ly céen et d'un étu diant. Le
pre mier est cons ti tué du choix de la fi lière au lycée : l'en sei gne ment pro fes sion nel est très

im plan té en Nord-Pas-de-Ca lais, mais un jeune dé si rant suivre ce type de for ma tion peut op ter
pour un lycée pro fes sion nel ou des for ma tions en ap pren tis sage. Ces der niè res sont l'ob jet de

po li ti ques d'in ci ta tions for tes me nées conjoin te ment par la Ré gion et par les ser vi ces de l'État. Or,
l'ap pren tis sage reste en core lar ge ment dé fi ci taire en Nord-Pas-de-Ca lais, non pas pour des

rai sons d'offre de for ma tion mais plus cer tai ne ment pour des rai sons cul tu rel les, du point de vue
des jeu nes, et éco no mi ques, du coté des en tre pri ses sus cep ti bles d'ac cueil lir des ap pren tis.

Le se cond temps fort d'un par cours de for ma tion est cons ti tué de l'o rien ta tion post-bac ca lau réat. L'offre
de proxi mi té d'en sei gne ment su pé rieur tant uni ver si taire que dans les ly cées (sec tions de

tech ni ciens su pé rieurs, clas ses pré pa ra toi res aux gran des éco les) est bien dé ve loppée en
Nord-Pas-de-Ca lais. Ce pen dant lève-t-elle les freins éco no mi ques dans l'o rien ta tion des jeu nes
ba che liers ? L'offre de proxi mi té peut en cou ra ger les jeu nes à pour suivre des étu des su pé rieu res

qu'ils n'au raient pas sui vies sans elle. Mais, par ail leurs, du fait des dif fi cul tés no tam ment
éco no mi ques d'une mo bi li té géo gra phique, l'offre de for ma tion lo cale con traint très

for te ment les choix d'o rien ta tion des jeu nes is sus des mi lieux les moins ai sés.
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En 2009, avec 468 000 élè ves du pre mier de gré et 364 000 du se cond de gré, la ré gion est classée
au qua trième rang na tio nal en ter mes d'ins crip tions d'é lè ves. Ain si, le Nord-Pas-de-Ca lais
pèse pour 7,3 % des ef fec tifs du pre mier et se cond de gré de France mé tro po li taine. C'est plus 
que son poids dé mo gra phique (6,5 % en 2007) ce qui té moigne de la jeu nesse de sa po pu la tion. 
En par ti cu lier, près de 154 000 élè ves étu dient dans un lycée gé né ral et tech no lo gique ou
pro fes sion nel.

L'en sei gne ment se con daire du Nord-Pas-de-Ca lais se sin gu la rise des au tres ré gions fran çai ses
par plu sieurs élé ments. Tout d'a bord, elle fait partie des aca dé mies où les dif fi cul tés sco lai res
sont les plus for tes. La réus site sco laire d'un jeune est en partie pré dé ter minée par son ori gine
fa mi liale : la pos ses sion par la fa mille des ca pi taux cul tu rel, éco no mique et so cial est un fac teur
es sen tiel à la réus site sco laire, ce qui pé na lise nombre de jeu nes Nor dis tes. Ain si, le chô mage,
la pau vre té, la moindre qua li fi ca tion des gé né ra tions pré cé den tes… peu vent ex pli quer en
partie ces ré sul tats en re trait dans la ré gion. Par consé quent, quel que soit l'exa men, elle pré sente
des taux de réus site in fé rieurs à la moyenne na tio nale et no tam ment pour le bac ca lau réat
(84,4 % en Nord-Pas-de-Ca lais en 2010 contre 85,8 % en France mé tro po li taine). Il est
ce pen dant à no ter que la ré gion est en cours de rat tra page de son re tard pour ce di plôme :
l'é cart à la moyenne na tio nale était de 2,5 points en 2008, 2,1 points en 2009 et 1,4 point en
2010. De plus, le taux de réus site a pro gres sé entre 2009 et 2010 en Nord-Pas-de-Ca lais
alors qu'il a bais sé en moyenne na tio nale.
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Une autre par ti cu la ri té de l'en sei gne ment en Nord-Pas-de-Ca lais tient au re cours éle vé au
sec teur pri vé qui re groupe 27,4 % des élè ves dans le se cond de gré (21,8 % en moyenne
mé tro po li taine). Cela situe la ré gion au troi sième rang fran çais après la Bre tagne et les
Pays de la Loire où ce type d'en sei gne ment est éga le ment for te ment im plan té. Le fort
re cours ré gio nal à l'en sei gne ment pri vé tient en réa li té uni que ment à son im por tance dans le 
Nord  tan dis qu'il se situe sous la moyenne na tio nale dans le Pas-de-Ca lais.

Un im por tant ré seau de
ly cées pro fes sion nels

L'im por tance re la tive de l'en sei gne ment pro fes sion nel est éga le ment une ca rac té ris tique
im por tante de la ré gion. Les ef fec tifs en lycée pro fes sion nel re pré sen tent 40 % de ceux du
se cond cycle contre 32 % en moyenne na tio nale. Si les ef fec tifs en fi lière gé né rale sont ma jo ri tai res,
ils ne se ront pas abor dés par la suite car presque tous les ly cées gé né raux of frent, aux op tions
près, peu ou prou, les mê mes for ma tions. Les choix opé rés par les jeu nes et leurs fa mil les ne
ré pon dent donc pas di rec te ment à des cri tè res d'offre de for ma tion et sont dif fi ci les à ana ly ser.

Plu sieurs fac teurs peu vent ex pli quer l'im por tance de l'en sei gne ment en lycée pro fes sion nel
en Nord-Pas-de-Ca lais : tout d'a bord l'o ri gine so ciale des jeu nes. Cette der nière est classée
se lon une no men cla ture du mi nis tère de l'Édu ca tion na tio nale en trois grou pes (ori gine
fa vo risée, moyenne ou dé fa vo risée) en fonc tion de la  ca té gorie so ciale du chef de fa mille
(en ca dré 2). La sur re pré sen ta tion dans la ré gion des jeu nes is sus de mi lieux dé fa vo ri sés,
dont la pro pen sion est la plus forte à suivre ces for ma tions, ex plique en partie l'im por tance
de l'en sei gne ment pro fes sion nel. La part de ly céens sui vant ces for ma tions monte à 55 %
pour ceux d'o ri gine fa vo risée contre 17 % pour ceux d'o ri gine fa vo risée. Ensuite, l'im por tance
de ces for ma tions peut être mise en lien avec le mail lage très dense sur la ré gion de ly cées
pro fes sion nels. En 2007, 121 ly cées pro fes sion nels sont re cen sés dans 87 vil les dif fé ren tes
(carte 1). Ce pen dant la lo ca li sa tion de ces ly cées n'est pas uni forme sur le ter ri toire puis qu'ils
sont concen trés dans les es pa ces ur bains et no tam ment dans l'ag glo mé ra tion lil loise et le
Bas sin mi nier. C'est jus te ment dans ces es pa ces que la part des jeu nes en lycée pro fes sion nel
est la plus forte. Seule ex cep tion, la mé tro pole lil loise où mal gré un mail lage im por tant
d'é ta blis se ments, cette part est sou vent in fé rieure à 14 %. Cette spé ci fi ci té peut te nir à la
struc ture so ciale de l'ag glo mé ra tion lil loise où les ca dres sont plus pré sents et les ou vriers
plus ra res qu'en moyenne ré gio nale. Les jeu nes Lil lois cor res pon dent donc moins au pro fil
type de jeune ins crit en lycée pro fes sion nel.
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Fai sant de la deuxième chance une prio ri té, l'État s'est en ga gé dans le dé ve lop pe ment de pla ces dans les éco les de la
deuxième chance (E2C) et les Éta blis se ments pu blics d'in ser tion de la Dé fense (Epide). Les dis po si tifs de la deuxième
chance re po sent sur une in di vi dua li sa tion et une pro fes sion na li sa tion des par cours qui al ter nent pé riode en centre (re mise
à ni veau des sa voirs de base, ac ti vi tés de so cia li sa tion) et en en tre prise (dé cou verte, stage).

Con cept eu ro péen, les E2C ac cueil lent des jeu nes de moins de vingt-cinq ans sans di plôme et sans qua li fi ca tion, en
dé cro chage sco laire. La bel li sées, les éco les sont in té grées à un ré seau na tio nal, ga rant de la marque et de la spé ci fi ci té de
cet ou til. L'en ga ge ment des en tre pri ses est au cœur de la réus site de ce dis po si tif que ce soit au cours de la for ma tion (of fres
de sta ges, pré pa ra tion d'en tre tien...) ou à son issue, en pro po sant des of fres d'em ploi ou de con trats en al ter nance. Un
taux de 60 % de sortie po si tive est at ten du des éco les et l'État est par ti cu liè re ment at ten tif à la re mise à l'em ploi di rect ou 
par l'al ter nance de ce pu blic jeune éloi gné du mar ché du tra vail. Il est pré vu d'ac cueil lir huit cents sta giai res en 2011
dans les E2C du Nord-Pas-de-Ca lais.

Dis po si tif com plé men taire dans l'offre de ser vice deuxième chance, l'Epide a été créé par l'or don nance du 2 août 2005. Il
vise à as su rer l'in ser tion so ciale et pro fes sion nelle de jeu nes, en si tua tion de re tard ou d'é chec sco laire avé ré, sans qua li fi ca tion
ni em ploi et en voie de mar gi na li sa tion so ciale ou d'ex clu sion du rable du mar ché du tra vail. Les jeu nes vo lon tai res qui
in tè grent le centre Epide sont lo gés au sein d'un in ter nat, pra ti quent une ac ti vi té spor tive, bé né fi cient d'une re mise à ni veau
sco laire in té grant l'ins truc tion ci vique et d'une prise en charge pé da go gique et fi nan cière pour la pré pa ra tion du code de 
la route.
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Carte 1 : Part des lycéens de l'enseignement professionnel parmi les jeunes
de 16 à 21 ans dans les cantons du Nord-Pas-de-Calais en 2008

Source : Scolarité, ministère de l'Éducation nationale ; recensement de la population 2007, exploitation
complémentaire (Insee).



En ter mes de spé cia li tés de for ma tion, il ap pa raît qu'en Nord-Pas-de-Ca lais comme en
moyenne na tio nale, le do maine des ser vi ces (com merce, coif fure, hô tel lerie…) est ma jo ri taire :
il re pré sente dans la ré gion 57 % des ins crits en lycée pro fes sion nel. Les spé cia li tés du do maine
de la pro duc tion (élec tri ci té, mé ca nique, bâ ti ment, agroa li men taire…) ne pè sent donc que
pour 43 % des ins crits. La sur re pré sen ta tion de l'em ploi ou vrier dans la ré gion n'ex pli que rait
donc pas di rec te ment l'im por tance des ly cées pro fes sion nels via une adé qua tion entre les
mé tiers pré pa rés et l'em ploi lo cal. En re vanche, cela pour rait être un fac teur mais de ma nière
in di recte, c'est-à-dire via les mo dè les cul tu rels et les re pré sen ta tions in ter gé né ra tion nel les.

À l'in verse des ly cées pro fes sion nels, le Nord-Pas-de-Ca lais pré sente un dé fi cit d'é lè ves dans
les for ma tions du se con daire en ap pren tis sage qui cons titue un se cond moyen de pré pa rer
les di plô mes se con dai res pro fes sion nels. En pré pa rant son bac ca lau réat pro fes sion nel dans
un lycée, le jeune ef fectue plu sieurs sta ges dans au moins deux en tre pri ses dif fé ren tes. À l'in verse,
l'ap pren ti al terne quinze jours en for ma tion, le plus sou vent dans un CFA, et quinze  jours
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Pour les for ma tions du se con daire, deux sour ces sont uti li sées dans ce cha pitre. D’un côté, les fi chiers d’ins crip tion des
éta blis se ments d’en sei gne ment se con daire du mi nis tère de l’Édu ca tion na tio nale (Sco la ri té) ren sei gnent sur les élè ves en
ly cées pu blics et pri vés sous con trat. Les don nées sur les ap pren tis sont ti rées du re cen se ment de la po pu la tion 2007.

L’offre de for ma tion dans l’en sei gne ment su pé rieur est très large. Elle ouvre le choix entre des for ma tions cour tes ou lon gues,
cha cune d’entre el les pou vant se suivre dans des éta blis se ments uni ver si tai res, des ly cées, des éco les pu bli ques ou pri vées.
Ce tra vail ayant pour cadre l’o rien ta tion post-bac ca lau réat, il sera cen tré sur les clas ses post-bac ca lau réat dans les ly cées
(sec tions de tech ni cien su pé rieur ou STS et Clas ses pré pa ra toi res aux gran des éco les ou CPGE) ain si que les for ma tions
uni ver si tai res cour tes (di plôme uni ver si taire tech no lo gique, li cen ces pro fes sion nel les) ou longue (li cen ces tech no lo gi ques).
Pour des rai sons de dif fé ren ces de sour ces, tous les étu diants de cur sus li cence à l’u ni ver si té sont conser vés tan dis que seuls
ceux de pre mière année de STS ou de CPGE peu vent être étu diés. Si la ma jo ri té des étu diants en trant dans l’en sei gne ment
su pé rieur sont ain si ap pré hen dés, ceux ins crits dans des éco les (de com merce, d’in gé nieur, pa ra mé di ca les…) re cru tant au 
ni veau bac ca lau réat, dans des ly cées pri vés hors con trat et à l’u ni ver si té ca tho lique ne sont pas comp ta bi li sés.

L’é tude s’appuie sur les re mon tées ad mi nis tra ti ves des fi chiers d’ins crip tion des uni ver si tés de l’année 2008-2009 (Sys tème
d’in for ma tion sur le sui vi de l’é tu diant ou SISE) et sur ce lui des éta blis se ments d’en sei gne ment se con daire (Sco la ri té)
pour les étu diants en for ma tion post-bac ca lau réat dans un lycée. Ces fi chiers per met tent d’i so ler les étu diants ori gi nai res
de la ré gion ins crits dans une for ma tion uni ver si taire de cur sus li cence ou en pre mière année de STS ou de CPGE en
Nord-Pas-de-Ca lais et de connaître leurs prin ci pa les ca rac té ris ti ques : en par ti cu lier le lieu d’é tude, le lieu de ré si dence,
l’o ri gine so ciale de l’é tu diant et la for ma tion suivie. Pour éva luer la pos sible mo bi li té géo gra phique ef fectuée entre la ter mi nale
et l’en sei gne ment su pé rieur, sont com pa rées :

– la com mune de ré si dence des pa rents et celle de l’é ta blis se ment où est suivie la for ma tion pour l’u ni ver si té ;

– la com mune de l’é ta blis se ment l’année pré cé dente et celle de l’é ta blis se ment où est suivie la for ma tion pour les
STS et CPGE.

L’ori gine so ciale des élè ves est dé crite se lon les trois mo da li tés d’une no men cla ture du mi nis tère de l’Édu ca tion na tio nale : 

– ori gine fa vo risée quand le père de l’é tu diant est cadre, pro fes sion in ter mé diaire ou chef d’en tre prise, an cien
cadre ou pro fes sion in ter mé diaire à la re traite ;

– ori gine moyenne quand le père de l’é tu diant est agri cul teur, ar ti san, com mer çant, em ployé, an cien ar ti san,
com mer çant ou chef d’en tre prise à la re traite ;

– ori gine dé fa vo risée quand le père de l’é tu diant est ou vrier, inac tif ou chô meur n’ayant ja mais tra vail lé, an cien
ou vrier ou em ployé à la re traite.



en en tre prise, l'en tre prise res tant la même pen dant tout le cycle de for ma tion. Si les ba che liers
pro fes sion nels sont ma jo ri tai res dans le do maine des ser vi ces, ceux de la pro duc tion (bâ ti ment,
ali men ta tion, mé ca nique…) res tent, au ni veau na tio nal, pré do mi nants dans l'ap pren tis sage
de ni veau V c'est-à-dire pré pa ront un CAP, BEP… (72 %) et de ni veau IV, c'est-à-dire pré pa rant
un bac ca lau réat pro fes sion nel (58 %).

En 2007, le Nord-Pas-de-Ca lais pèse pour 4,8 % des ap pren tis de France mé tro po li taine
contre 8,7 % de l'en semble des élè ves de se cond cycle. C'est pour l'ap pren tis sage de ni veau V
que le dé fi cit dans la ré gion est le plus fort. De puis 2000, le nombre d'ap pren tis a pro gres sé de
6,4 % sous l'in fluence de la hausse des ap pren tis de ni veau IV (+ 21 %). Ce pen dant la ré gion
ne comble pas son re tard puisque dans le même temps le nombre d'ap pren tis en France
mé tro po li taine a pro gres sé de 7,7 %. Au fi nal, le poids du Nord-Pas-de-Ca lais dans
l'en semble des ap pren tis de France mé tro po li taine est res té stable entre 2000 et 2007 (4,9 %
contre 4,8 %).

La sous-re pré sen tion de l'ap pren tis sage en Nord-Pas-de-Ca lais ques tionne d'au tant plus
que les po li ti ques ac tuel les vi sent à fa vo ri ser ce mode d'en sei gne ment dont les taux d'in ser tion
sur le mar ché du tra vail sont bons. Ain si, au ni veau na tio nal, l'ob jec tif est de pas ser de 414 000
ap pren tis en 2010 à 600 000 en 2015. Ces ob jec tifs ne concer nent pas uni que ment l'ap pren tis sage
en se con daire mais aus si ce lui de l'en sei gne ment su pé rieur. Au ni veau ré gio nal, la Ré gion,
l'État, la Chambre ré gio nale des mé tiers or ga ni sent de concert les po li ti ques vi sant à dé ve lop per
l'ap pren tis sage. Dif fé ren tes ai des, no tam ment fi nan ciè res, sont al louées aux em ployeurs (ai des à
l'em bauche) et aux ap pren tis (ai des au trans port, à l'hé ber ge ment, à l'é qui pe ment). Plu sieurs
fac teurs pour raient alors ex pli quer la si tua tion par ti cu lière du Nord-Pas-de-Ca lais. Tout
d'a bord, elle pour rait te nir en partie au ca rac tère re la ti ve ment ru ral de l'ap pren tis sage de
ni veau V, ce lui où le Nord-Pas-de-Ca lais s'é loigne le plus de la moyenne na tio nale. En ef fet,
les ré gions où la part des ap pren tis est la plus élevée sont à l'ex cep tion de l'Alsace à ca rac tère
plu tôt ru ral : Centre, Poi tou-Cha rente, Au vergne, Corse, Bour gogne. À l'in verse,
l'Île-de-France, Rhône-Alpes, la Pi cardie sont, el les aus si, des ré gions plu tôt ur bai nes et se
si tuent comme le Nord-Pas-de-Ca lais en queue de pe lo ton par mi les ré gions où l'ap pren tis sage
de ni veau V est le moins bien im plan té. Reste que la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais se situe bien
en deçà de ces trois au tres ré gions : l'ap pren tis sage  de ni veau V re pré sente en 2007 17,5 %
des ef fec tifs sco la ri sés à ce ni veau contre 24,0 % en Île-de-France, 25,1 % en Pi cardie et
26,9 % en Rhône-Alpes. De plus, Rhône-Alpes com pense son dé fi cit d'ap pren tis de ni veau V
par un taux très éle vé pour le ni veau IV (le deuxième de France mé tro po li taine) tan dis que le
Nord-Pas-de-Ca lais pré sente en core le taux le plus faible du pays pour cet autre ni veau.

Une offre consé quente
de for ma tions en

ap pren tis sage mais une
sous-re pré sen ta tion

régionale

D'au tres fac teurs con tri bue raient donc à la sous-re pré sen ta tion de ces for ma tions en ap pren tis sage
dans la ré gion. L'ef fet de l'offre de for ma tion ne semble pas évi dent. Le mail lage ter ri to rial
des si tes d'ap pren tis sage est, en ter mes quan ti ta tifs, com pa rable à ce lui des ly cées pro fes sion nels :
une tren taine de Cen tres de for ma tions des ap pren tis (CFA) de la ré gion pro po sent des
for ma tions sur en vi ron 160 si tes ré par tis dans 82 com mu nes. Pour tant, la struc ture ter ri to riale
de ces si tes (carte 2) montre une pré sence re la ti ve ment forte dans les es pa ces ru raux comme
dans le sud du Pas-de-Ca lais ou dans l'Aves nois. Et c'est dans ce type d'es pa ces que la part de
l'ap pren tis sage par mi les jeu nes de 16 à 21 ans est la plus forte, dé pas sant par exemple les
7,5 % dans les can tons de Huc que liers, le Parcq ou d'Aves nes-sur-Helpe-sud. L'im por tance
de l'ap pren tis sage dans les es pa ces ru raux peut te nir en partie au poids l'ap pren tis sage agri cole,
plus éle vé dans la ré gion qu'en moyenne na tio nale (8,4 % contre 7,6 %) ou à un ef fet de subs ti tu tion 
par rap port aux ly cées pro fes sion nels qua si ment ab sents de ces ter ri toi res. À l'in verse, mal gré
une offre éga le ment im por tante, la part d'ap pren tis est beau coup plus faible dans les grands
pô les ur bains : Lille et son ag glo mé ra tion, les prin ci paux cen tres du Bas sin mi nier (Va len cien nes,
Douai, Lens, Bé thune) et dans une moindre me sure du lit to ral (Dun kerque, Ca lais,
Bou logne-sur-Mer). Sur ces ter ri toi res, à l'ex cep tion de Lille, l'ap pren tis sage semble pâ tir de
la forte im plan ta tion des ly cées pro fes sion nels. La sous-re pré sen ta tion de l'ap pren tis sage
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dans l'ag glo mé ra tion lil loise et dans le Bas sin mi nier peut éga le ment ve nir du fait que c'est sur
ces ter ri toi res qu'est concen tré l'es sen tiel de la po pu la tion im migrée ou issue de l'im mi gra tion
dont les taux d'ac cès à l'ap pren tis sage sont très bas.

Enfin l'offre lo cale de spé cia li té en ap pren tis sage est éga le ment re la ti ve ment étoffée puis qu'il
« existe une offre de for ma tion de proxi mi té pour un tiers des do mai nes pro fes sion nels »
(cf. Les chif fres clés de l'ap pren tis sage, Pour en sa voir plus). Tou te fois, chaque CFA
pré sente des spé cia li sa tions très dif fé ren tes pou vant in fluen cer les choix réa li sés par un
jeune en trant en ap pren tis sage : à titre d'exemple, plus d'un ap pren ti sur deux dans la zone
d'em ploi de Lens-Hé nin est ins crit dans une for ma tion de com merce, à Douai 38 % étu dient
dans le do maine de la san té et à Berck-Mon treuil près de la moi tié en agri cul ture.

Ain si, l'offre de for ma tion glo bale et ter ri to riale, ne semble pas di rec te ment en cause pour
ex pli quer la si tua tion ré gio nale en ter mes d'ap pren tis sage. Par exemple, le taux d'oc cu pa tion,
cor res pon dant au rap port entre le nombre d'ap pren tis ac cueil lis et le nombre de pla ces conven -
tion nées, s'é lève à 59 %. Les cau ses du faible re cours à l'ap pren tis sage en Nord-Pas-de-Ca lais
pour raient donc être à cher cher chez les deux ty pes d'ac teurs : le monde du tra vail, les jeu nes.
Pour la pre mière, il ap pa raît en ef fet que la struc ture de la ré gion en ma tière éco no mique
avec une faible part de l'em ploi ar ti sa nal n'est pas fa vo rable à un dé ve lop pe ment im por tant
de l'ap pren tis sage. Le Nord-Pas-de-Ca lais est aus si mar qué par une sous-re pré sen ta tion des
tra vail leurs in dé pen dants (ar ti sans, com mer çants…). Or leurs en fants sont ceux dont la
pro pen sion à suivre une for ma tion en ap pren tis sage plu tôt qu'en lycée pro fes sion nel est la
plus forte. Les rai sons à ce phé no mène peu vent être dou bles : d'un point de vue cul tu rel, les
en fants d'ar ti sans peu vent cher cher à re pro duire le sché ma fa mi lial de tra vail dans des pe ti tes
struc tu res alors que les en fants d'ou vriers au raient in té rio ri sé des par cours pro fes sion nels en 
grande en tre prise les condui sant à pri vi lé gier da van tage les ly cées pro fes sion nels. Par ail leurs,
un en fant d'ar ti san pos sède le ca pi tal so cial, le ré seau de re la tions, qui fa ci li te ront l'ob ten tion
d'un con trat de tra vail pen dant son cycle de for ma tion.

Ensuite joue éga le ment l'ef fet re tar dé des choix po li ti ques pas sées ne fai sant pas de l'ap pren tis sage la 
voie choisie pour le dé ve lop pe ment de l'en sei gne ment pro fes sion nel en Nord-Pas-de-Ca lais.
Le re cours à l'ap pren tis sage peut alors s'ex pli quer par la per sis tance de phé no mè nes
com por te men taux liés en partie à l'his toire : les Col lè ges d'en sei gne ment tech nique (CET)
rem pla cés par les ly cées pro fes sion nels ou les éco les d'en tre pri ses ont his to ri que ment été très 
pré sents dans la ré gion et peu vent pour partie ex pli quer la faible tra di tion de l'ap pren tis sage
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Carte 2 : Part des apprentis (hors enseignement supérieur) parmi les jeunes
de 16 à 21 ans dans les cantons du Nord-Pas-de-Calais en 2007

Source : recensement de la population 2007, exploitation complémentaire (Insee).



dans la ré gion. Au jourd 'hui en core, dans les es pa ces où il existe une offre de for ma tion
conjointe de lycée pro fes sion nel et d'ap pren tis sage, c'est le pre mier qui at tire la ma jo ri té des
jeu nes s'o rien tant vers une for ma tion pro fes sion nelle. Enfin, peu vent jouer éga le ment les
sys tè mes de va leur, les re pré sen ta tions so cia les comme cel les du sys tème sco laire, du di plôme,
de l'en tre prise.

Il est à no ter que le dé ve lop pe ment de l'ap pren tis sage passe éga le ment par les for ma tions
d'en sei gne ment su pé rieur. Là en core, le Nord-Pas-de-Ca lais pré sente un dé fi cit puis qu'il
re groupe 5,2 % des ef fec tifs d'ap pren tis en en sei gne ment su pé rieur de France mé tro po li taine
contre 7,0 % de l'en semble des étu diants.
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Encadré 3 : Parole de jeune

FABIEN : Je suis issu d’un BEP « Con duite et ser vice dans le trans port rou tier », j’ai 
ob te nu mes per mis et tout ce qu ’il fal lait. J’ai fait un BAC pro tou jours en ex ploi ta tion
des trans ports et je suis ac tuel le ment ap pren ti at ta ché d’ex ploi ta tion au sein de Sita…
Je vou lais ex pli quer mon par cours et dire que, mal gré que ce soit dif fi cile, ce n’est pas
im pos sible de trou ver une for ma tion et un em ploi… Au sein de SITA, on est bien
ac com pa gné, ils font des jour nées avec les tu teurs, les ap pren tis, les en tre pri ses, les
gens du siège. On ren contre des gens un peu par tout dans le Nord.

Les parcours scolaires et d'enseignement supérieur : entre richesse de l'offre,
contrainte économique et choix culturel



Une offre de formation
d'enseignement supérieur 

conséquente et présente
sur l'ensemble du

territoire

159 000 étu diants sont ins crits dans l'en sei gne ment su pé rieur du Nord-Pas-de-Ca lais, ce
qui en fait la troi sième ré gion fran çaise der rière l'Île-de-France et Rhône-Alpes. Son poids
par mi l'en semble des étu diants mé tro po li tains (7,0 %) est su pé rieur à ce lui dans l'en semble
de la po pu la tion (6,5 %). Un des fac teurs ex pli quant l'im por tance de la po pu la tion étu diante
tient à sa large offre de for ma tion qui lui per met d'at ti rer des jeu nes des ré gions li mi tro phes
voire de l'en semble de la France. En ef fet, presque toute la pa lette d'en sei gne ment est pro posée
dans la ré gion. Au fi nal, la part des dif fé ren tes for ma tions est proche de la moyenne na tio nale :
l'u ni ver si té re pré sente 62 % des ef fec tifs. Deux dis ci pli nes sont plus pré sen tes en
Nord-Pas-de-Ca lais qu'en France : les Scien ces et tech ni ques des ac ti vi tés phy si ques et spor ti ves
(Staps) et les scien ces éco no mi ques. À l'in verse les fi liè res droit et mé de cine sont plu tôt
sous-re pré sen tées. Une autre spé ci fi ci té de l'en sei gne ment su pé rieur nor diste tient à la
pré sence de l'u ni ver si té ca tho lique de Lille pe sant pour près de 4 % des ef fec tifs et à la sur re -
présen ta tion des sec tions de tech ni ciens su pé rieurs (11,5 % contre 10,3 % en moyenne na tio nale).

Cette offre glo bale de for ma tion se dé cline éga le ment à un ni veau in fra ré gio nal. Si la mé tro pole
lil loise concentre une part im por tante des étu diants, l'offre lo cale est re la ti ve ment bien
im plantée au tra vers des sec tions de tech ni ciens su pé rieurs ou des éco les par exemple
pa ra mé di ca les à Berck, d'in gé nieurs à Douai ou de com merce à Saint-Omer (carte 3). Enfin
l'offre lo cale de for ma tion est aus si cons tituée du ré seau des uni ver si tés. Le
Nord-Pas-de-Ca lais compte six uni ver si tés : trois à Lille, celle d'Artois située à Arras,
Bé thune, Douai et Lens, celle du lit to ral Côte d'Opale à Bou logne-sur-Mer, Ca lais, Dun kerque
et Saint-Omer et celle de Va len cien nes et du Hai naut-Cam bré sis. Cette offre qui couvre
qua si ment l'en semble de la ré gion peut per mettre aux jeu nes ba che liers de res ter sur leur
ter ri toire d'o ri gine pour suivre des for ma tions uni ver si tai res. Pour tant, chaque pôle d'en sei -
gne ment su pé rieur ne pro pose pas l'en semble du ca ta logue des for ma tions, ce qui peut avoir
une in fluence sur le choix de for ma tion des jeu nes Nor dis tes (ta bleau 1).
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Carte 3 : Offre de formations d'enseignement supérieur en Nord-Pas-de-Calais en 2008-2009

Source : ef fec tifs d'é tu diants en 2008-2009, atlas ré gio nal, juin 2010 (mi nis tère de l'Ensei gne ment su pé rieur et de la Re cherche).
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Tableau 1 : Nombre d’inscrits en cursus licence vivant et étudiant
en Nord-Pas-de-Calais par discipline et zone d’emploi au lieu d’inscription

Unité : nombre

Discipline universitaire

Zone d’emploi au lieu d’inscription

Arras
Béthune-

Bruay
Boulogne-

sur-Mer
Calais Cambrai Douai Dunkerque

A.E.S. 311 19 34 36 399

Droit et sciences politiques 433 83 685 124

Langues 725 474 14 180

Lettres et arts 644 190 636

Médecine

Pharmacie

Pluridiscipline lettres et
langues

30

Pluridiscipline sciences

Sciences économiques
et sociales, gestion

244 41 553 114 151 356

Sciences fondamentales
et applications

77 1 120 54 683 170 257

Sciences humaines et sociales 510 264 65

Sciences de la nature et de la vie 8 83 449

Staps 76 229 76

Total 2 511 1 188 2 161 1 475 484 685 2 093

Source : Système d'information sur le suivi de l'étudiant (Sise) 2008 à 2009 (ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche).

Tableau 1 (suite) : Nombre d’inscrits en cursus licence vivant et étudiant
en Nord-Pas-de-Calais par discipline et zone d’emploi au lieu d’inscription

Unité : nombre

Discipline universitaire

Zone d’emploi au lieu d’inscription

Lens-
Hénin

Lille
Roubaix-

Tourcoing
Saint-Omer Maubeuge Valenciennes

A.E.S. 474 110 238

Droit et sciences politiques 2 984 312 885

Langues 1 582 693 519

Lettres et arts 1981 260 366

Médecine 3 532

Pharmacie 673

Pluridiscipline lettres et langues 553

Pluridiscipline sciences 12

Sciences économiques
et sociales, gestion

785 3 400 941 61 1 279

Sciences fondamentales
et applications

609 3 034 43 37 189 1 548

Sciences humaines et sociales 108 4 916 417 23

Sciences de la nature et de la vie 363 1 713

Staps 374 1 183 63 276

Total 2 251 25 472 2 666 271 189 5 687

Source : Système d'information sur le suivi de l'étudiant (Sise) 2008 à 2009 (ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche).



Lille concentre la moitié
des effectifs universitaires

L'im por tance du pôle d'en sei gne ment lil lois est un élé ment struc tu rant des com por te ments
d'o rien ta tion des Nor dis tes. Ces der niers se ront ana ly sés sur la po pu la tion des jeu nes
ori gi nai res de la ré gion et y sui vant leurs étu des su pé rieu res, en cur sus li cence dans le cas de
l'u ni ver si té. Un des biais de ce champ est cons ti tué par le fait qu'il ex clut les jeu nes ayant
quit té la ré gion, par mi les quels ceux d'o ri gine fa vo risée sont for te ment sur re pré sen tés.

La moi tié des étu diants ori gi nai res du Nord-Pas-de-Ca lais en cur sus li cence de la ré gion
sont ins crits dans un éta blis se ment lil lois. Quelle que soit le ter ri toire d'o ri gine, l'at trac ti vi té 
lil loise est réelle car pour cha cune des zo nes d'em ploi la part des jeu nes ba che liers al lant étu dier
dans une uni ver si té lil loise est su pé rieure à 25 %. Ba lan cier à l'im por tance de Lille, la pré sence
d'é ta blis se ments de proxi mi té est aus si un cri tère de choix d'o rien ta tion. Glo ba le ment 42 %
des étu diants se sont ins crits dans la zone d'em ploi de ré si dence de leurs pa rents. Ils sont
83 % dans la zone d'em ploi de Lille qui offre la pa lette la plus large de for ma tions. Ils sont
éga le ment nom breux à ne pas quit ter leur ter ri toire d'o ri gine à Va len cien nes et sur le lit to ral. 
À l'in verse à Douai, Saint-Omer ou en Sambre-Aves nois, entre 5 et 10 % seu le ment des
ba che liers conti nuent à y suivre leurs étu des uni ver si tai res du fait de la faible offre sur ces ter ri toi res.

La part glo bale des jeu nes étu diant dans leur zone d'em ploi d'o ri gine varie peu en fonc tion
de la ca té gorie so ciale puis qu'elle se situe à 41 % pour les jeu nes d'o ri gine fa vo risée et 43 %
chez ceux d'o ri gine dé fa vo risée. Les écarts les plus im por tants sont à Ca lais, Va len cien nes et
Dun kerque où le poids des étu diants non mo bi les chez les jeu nes d'o ri gine dé fa vo risée est
entre 14 et 22 points su pé rieur à celle de ceux d'origine favorisée.

Une distance entre
commune de résidence

des parents et commune
d'étude plus courte pour

les étudiants issus de
milieux défavorisés

La dis tance moyenne entre le do mi cile pa ren tal et la com mune d'é tude est de vingt-trois
ki lo mè tres. Celle pour les jeu nes d'o ri gine fa vo risée est su pé rieure de 13 % à celle d'o ri gine
dé fa vo risée (ta bleau 2). Ce phé no mène se re trouve dans cha cune des zo nes d'em ploi d'o ri gine
des étu diants à des de grés plus ou moins pro non cés : très fort sur le lit to ral (Bou lon nais, Ca lai sis…)
ain si qu'à Lille, Rou baix et Va len cien nes. Il est plus faible dans les zo nes d'em ploi li mi tro phes
de Lille (Flandre in té rieure, Douai sis, Bé thune, Lens-Hé nin).

C'est sur le lit to ral que les 
con tras tes so ciaux

in fluen cent le plus le
choix du lieu d'é tude

uni ver si taire

Sur le lit to ral, les jeu nes d'o ri gine fa vo risée s'é loi gnent bien plus du do mi cile pa ren tal que
ceux is sus de mi lieux plus mo des tes. L'ex pli ca tion à ce phé no mène tient en partie aux dif fé ren ces
d'at trac ti vi té de Lille se lon l'o ri gine so ciale : la part des jeu nes d'o ri gine fa vo risée ba che liers à
Berck, Bou logne-sur-Mer, Ca lais ou Dun kerque sui vant leurs étu des à Lille est de 11 à 21 points
su pé rieure aux jeu nes d'o ri gine dé fa vo risée des même zo nes d'em ploi.

L'é loi gne ment entre Lille et le lit to ral rend dif fi cile les na vet tes quo ti dien nes entre une ré si dence
sur le lit to ral et une uni ver si té sur Lille. Ain si, si plus des trois quarts des étu diants ins crits à
Lille et ori gi nai res de Rou baix, Lens, Flan dres-Lys, Douai sont res tés vivre chez leurs pa rents,
ils sont 61 % à Dun kerque, 55 % à Ca lais, 52 % à Bou logne et 46 % à Berck (ta bleau 3).
Suivre des étu des à Lille en étant ori gi naire du lit to ral de mande donc sou vent de vivre à Lille. 
La con trainte éco no mique que cela im plique s'exerce da van tage chez les jeu nes d'o ri gine dé fa vo risée
qui sont donc plus en clins à pour suivre des étu des sur le lit to ral.

À l'in verse du fonc tion ne ment du lit to ral, les com por te ments des dif fé ren tes ori gi nes so cia les
dif fè rent peu dans les zo nes d'em ploi de Lens-Hé nin, Flan dres-Lys, Douai ou Mau beuge : la
proxi mi té de la ca pi tale ré gio nale ou du grand pôle va len cien nois, re lâche en partie la con trainte
bud gé taire puisque la grande ma jo ri té des étu diants ré si dent chez leurs pa rents.
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Tableau 2 : Distance entre le domicile parental et la commune d’étude des étudiants
en cursus L dans les universités du Nord-Pas-de-Calais en 2008-2009

Unités : nombre en km, % 

Zone d’emploi de résidence
des parents

Distance avec la commune d’étude Écart entre 
favorisé  et 
défavorisé

en %
Total Défavorisé Moyen Favorisé Inconnu

Berck-Montreuil 56,0 50,4 48,2 64,7 58,7 28,4

Saint-Omer 52,1 48,8 54,0 56,1 40,3 15,0

Maubeuge 52,0 51,3 47,3 53,6 82,4 4,5

Calais 41,5 35,8 42,4 47,6 34,4 33,2

Flandre-Lys 39,7 38,8 39,9 40,3 36,4 3,9

Boulogne-sur-Mer 37,8 30,2 30,0 53,6 19,1 77,4

Cambrai 35,5 34,3 32,5 38,2 49,0 11,4

Dunkerque 33,1 33,0 32,6 38,6 16,4 16,9

Béthune-Bruay 30,0 29,2 29,5 31,0 28,9 6,0

Douai 28,7 27,8 27,8 29,8 28,8 7,1

Arras 27,0 24,0 28,2 29,9 17,1 24,9

Lens-Hénin 21,1 20,5 20,5 22,8 17,7 11,0

Valenciennes 21,0 17,9 20,4 24,0 47,6 33,9

Roubaix-Tourcoing 16,1 13,2 17,4 18,0 17,7 37,0

Lille 11,5 9,5 11,6 12,7 10,6 33,8

Total 23,3 21,9 23,7 24,7 20,2 12,8

Source : Système d'information sur le suivi de l'étudiant (Sise) 2008 à 2009 (ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche).
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Tableau 3 : Part des jeunes inscrits dans une université de la zone d’emploi de
Lille et résidant dans leur zone d’emploi d’origine

Unité : %

Zone d’emploi d’origine
Part résidant dans sa zone

d’emploi d’origine

Lille 99,3

Roubaix-Tourcoing 97,6

Lens-Hénin 85,9

Flandre-Lys 79,0

Douai 77,9

Béthune-Bruay 77,8

Valenciennes 68,6

Maubeuge 62,5

Dunkerque 61,2

Cambrai 58,4

Arras 55,7

Calais 55,5

Saint-Omer 54,8

Boulogne-sur-Mer 51,8

Berck-Montreuil 45,5

Source : Sise 2008 à -2009 (ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche).



L'offre locale se traduit
dans l'orientation

universitaire

La ré par ti tion des étu diants en ter mes de type de di plôme dif fère peu se lon leur ori gine.
Ceux d'o ri gine dé fa vo risée sont lé gè re ment sur re pré sen tés dans les li cen ces LMD (69 %
contre 67 % en moyenne) voire en li cence pro fes sion nelle (5,9 % contre 5,3 %). Ils sont très
fai ble ment sous-re pré sen tés en DUT (13,1 % contre 13,7 %) ou en li cence pro fes sion nelle.
En ce qui concerne les dis ci pli nes, ils sont plus nom breux dans cel les de type lit té raire,
no tam ment les scien ces hu mai nes et so cia les et les lan gues et moins pré sents dans les fi liè res
mé di ca les (mé de cine et phar macie) (ta bleau 4). À l'in verse, ils sont sous-re pré sen tés dans
les dis ci pli nes mé di ca les. Leur moindre mo bi li té in fluence-t-elle ces choix spé ci fi ques vers
cer tai nes fi liè res ? La ré ponse n'est pas aisée puisque que, outre l'offre de proxi mi té, jouent
éga le ment la série de bac ca lau réat (sur re pré sen ta tion des ori gi nes fa vo ri sées en série scien ti fique
né ces saire à l'o rien ta tion en mé de cine), le ni veau sco laire des étu diants, leurs am bi tions…

Le lit to ral est le ter ri toire où les écarts de com por te ments entre les mi lieux so ciaux sont les
plus mar qués. En 2008-2009, plus de 4 000 étu diants ori gi nai res du lit to ral sont ins crits
dans un cur sus li cence en Nord-Pas-de-Ca lais dont un peu moins de la moi tié dans un des
trois pô les uni ver si tai res lo caux (Bou logne-sur-Mer, Ca lais ou Dun kerque). L'u ni ver si té du
lit to ral Côte d'Opale ne pro pose qu'une partie de l'en semble des dis ci pli nes uni ver si tai res :
par exemple, les for ma tions de mé de cine, de phar macie ou ar tis ti ques ne sont pas dis pen sées
et l'offre en scien ces hu mai nes et so cia les est ré duite à l'his toire et la géo graphie. Il faut donc
se rendre à Lille pour suivre des for ma tions mé di ca les, de so cio logie ou de psy cho logie. De
fait, quand la for ma tion est of ferte à la fois sur le lit to ral et à Lille, les mo bi les par mi les étu diants
du lit to ral sont re la ti ve ment ra res (11 % en AES, 25 % en let tres). À l'in verse, 86 % de ceux
en scien ces hu mai nes et so cia les étu dient en de hors du lit to ral étant don né le peu de dis ci pli nes
pro po sées sur place. For cé ment, tous ceux en mé de cine ou phar macie ont dû quit ter leur
ter ri toire d'o ri gine.
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Tableau 4 : Répartition des étudiants en cursus licence en Nord-Pas-de-Calais en 2008
selon l’origine sociale et la discipline suivie

Unité : %

Ensemble Origine défavorisée Origine favorisée

A.E.S. 3,4 4,4 2,3

Droit et Sciences politiques 11,7 10,8 12,6

Langues 8,9 11,0 7,7

Lettres et arts 8,6 9,4 7,4

Médecine 7,5 4,3 11,1

Pharmacie 1,4 1,0 2,0

Pluridiscipline lettres et langues 1,2 1,8 1,0

Pluridiscipline sciences 0,0 0,0 0,0

Sciences économiques et sociales, gestion 16,8 15,6 16,5

Sciences fondamentales et applications 16,6 15,9 16,4

Sciences humaines et sociales 13,4 16,5 12,0

Sciences de la nature et de la vie 5,6 4,6 5,9

Staps 4,8 4,4 5,1

Total 100,0 100,0 100,0

Source : Sise 2008 à -2009 (ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche).
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Cette obli ga tion de mo bi li té, ré si den tielle ou sous forme de na vet tes quo ti dien nes, pour suivre
cer tai nes dis ci pli nes peut avoir un im pact sur l'o rien ta tion des étu diants du lit to ral se lon
leur ori gine so ciale. En ef fet, ceux d'o ri gine dé fa vo risée ont, pour des rai sons éco no mi ques
ou com por te men ta les, les plus fai bles pro pen sions à la mo bi li té. Si l'on com pare l'o rien ta tion
des jeu nes du lit to ral à la moyenne ré gio nale (ta bleau 5), on ob serve que pour les étu diants
d'o ri gine aisée, les écarts sont re la ti ve ment ré duits. En ef fet, ces der niers étant re la ti ve ment
mo bi les, ils peu vent, dans la ma jo ri té des cas, suivre la dis ci pline qu'ils sou hai tent in dé pen dam ment
du fait qu'elle soit pro posée ou non par l'u ni ver si té du lit to ral. À l'in verse, les écarts d'o rien ta tion
entre les jeu nes de mi lieu mo deste ori gi nai res du lit to ral et ceux de l'en semble de la ré gion
sont plus mar qués : en par ti cu lier, les scien ces hu mai nes et so cia les, ha bi tuel le ment très pri sées
par les jeu nes d'o ri gine mo deste, sont bien moins pré sen tes chez les jeu nes du lit to ral is sus de 
ces mi lieux so ciaux. Ces for ma tions n'é tant pas pro po sées à proxi mi té, la né ces saire mo bi li té 
sur la mé tro pole lil loise peut cons ti tuer un frein. À l'in verse, l'offre lo cale joue éga le ment un
rôle ac tif sur les choix d'o rien ta tion puisque les jeu nes d'o ri gine dé fa vo risée du lit to ral sont
for te ment sur re pré sen tés en Admi nis tra tion éco no mique et so ciale (AES). Cette dis ci pline
est re la ti ve ment fai ble ment suivie au ni veau ré gio nal (4 % des jeu nes is sus de mi lieux mo des tes)
au con traire du lit to ral (11 %). De ma nière moindre, la fi lière Staps est éga le ment plus pré sente
chez les jeu nes d'o ri gine mo deste sur le lit to ral qu'en moyenne ré gio nale (4 % contre 6 %).
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Tableau 5 : Répartition par discipline des étudiants en cursus licence en 2008-2009 selon leur territoire d’origine
Unité : %

Libellé

Étudiants originaires
du littoral

Étudiants originaires                  
du Bassin minier

Étudiants originaires                  
du Nord-Pas-de-Calais

Total
Défavo-

risé
Favorisé Total

Défavo-
risé

Favorisé Total
Défavo-

risé
Favorisé

Sciences économiques, 
gestion

13 12 11 16 16 15 17 16 16

Sciences fondamentales 
et applications

16 15 16 19 18 19 17 16 16

Sciences humaines
et sociales

11 13 12 13 17 12 13 17 12

Droit, sciences
politiques

11 9 13 11 11 11 12 11 13

Langues 10 11 9 9 10 8 9 11 8

Lettres et arts 10 12 8 8 7 7 9 9 7

Médecine 6 4 11 7 4 11 7 4 11

Sciences de la nature
et de la vie

7 5 8 6 6 7 6 5 6

Staps 6 6 6 6 5 7 5 4 5

AES 8 11 4 3 4 2 3 4 2

Pharmacie 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Pluridiscipline lettres
et langues

0 0 0 1 1 1 1 2 1

Pluridiscipline sciences 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Note de lecture : le littoral correspond aux zones d'emploi de Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer et Berck ;  le Bassin minier correspond aux zones d'emploi
de Douai, Lens-Hénin et Béthune-Bruay.
Source : Sise 2008 à 2009 (ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche).



Cet im pact de l'offre lo cale sur l'o rien ta tion des jeu nes, et no tam ment de ceux d'o ri gine mo deste,
est une par ti cu la ri té du lit to ral du fait de l'é loi gne ment du pôle uni ver si taire lil lois. Dans les
ter ri toi res de Bé thune, Lens-Hé nin et Douai, comme pour le lit to ral, l'offre dis ci pli naire est
la cu naire avec l'ab sence des for ma tions de mé de cine et de phar macie, de let tres, de psy cho logie…
Pour tant, la proxi mi té de Lille et d'Arras per met aux étu diants d'o ri gine mo deste de ces
ter ri toi res de suivre des for ma tions très com pa ra bles à la moyenne ré gio nale : par exemple
17 % d'entre eux étu dient les scien ces hu mai nes sans que l'offre de proxi mi té ne soit très
étendue. On ob serve tou te fois un im pact de l'offre lo cale spé ci fique puisque les éta blis se ments
de Lens et de Bé thune pro po sent une offre très centrée sur les scien ces théo ri ques ou ap pli quées
(scien ces de l'in gé nieur). Or les jeu nes ori gi nai res du Bas sin mi nier, y com pris ceux d'o ri gine
mo deste, sont sur re pré sen tés dans les dis ci pli nes scien ti fi ques.

La con trainte que peu vent exer cer les man ques dans l'offre de for ma tion lo cale se fait donc
bien plus res sen tir quand on s'é loigne du pôle uni ver si taire lil lois. Les iné ga li tés so cia les en
ter mes d'o rien ta tion sont donc ac cen tuées par des iné ga li tés ter ri to ria les. Si l'offre de for ma tion
de pô les uni ver si tai res se con dai res ne peut être aus si large que celle de Lille, les ques tion ne ments
por tent donc sur la fa ci li ta tion de la mo bi li té de ces jeu nes. Des élé ments ma té riels en trent
pro ba ble ment en jeu (coût de la mo bi li té ou d'un lo ge ment sur la mé tro pole lil loise, pos si bi li té
d'ac cès à une cité uni ver si taire, temps de trans port…) mais il peut aus si exis ter des fac teurs
plus com por te men taux né ces si tant d'au tres le viers d'ac tion. D'un point de vue éco no mique,
les bour ses d'en sei gne ment su pé rieur vi sent à ai der fi nan ciè re ment cer tai nes ca té go ries
d'é tu diants. En par ti cu lier, les bour ses sur cri tè res so ciaux sont at tri buées à ceux dont les
res sour ces fa mi lia les ou per son nel les sont les plus fai bles et concer nent près de 45 000
per son nes à la rentrée 2008 en Nord-Pas-de-Ca lais. Par mi les cri tè res d'at tri bu tion, outre
les re ve nus, l'é loi gne ment entre le lieu d'é tude et ce lui du do mi cile pa ren tal est éga le ment
pris en compte dans le but de fa ci li ter la mo bi li té géo gra phique. Par ail leurs, les étu diants
bour siers sont prio ri tai res dans l'ob ten tion de cham bres en ci tées uni ver si tai res. Ce pen dant,
comme vu pré cé dem ment, l'o ri gine so ciale et géo gra phique joue un rôle im por tant dans les
choix réa li sés par les jeu nes : il ap pa raît que ces ai des ne suf fi raient donc pas à as su rer à tous
les étu diants une éga li té en ter mes d'o rien ta tion.

Un réseau dense de
formation en sections de
techniciens supérieurs et

des mobilités courtes

La lo gique d'o rien ta tion en STS dif fère for te ment de celle vers une li cence à l'u ni ver si té.
Tout d'a bord, l'é tu diant fait le choix d'une fi lière pro fes sion na li sante courte (même s'il est
de plus en plus pos sible de pour suivre ses étu des après l'ob ten tion d'un BTS, par exemple en
li cence pro fes sion nelle). Ensuite, à la dif fé rence de la ma jo ri té des fi liè res uni ver si tai res,
l'entrée donne lieu à une sé lec tion de la part de l'é ta blis se ment. De plus, une partie de ces ly cées
sont pri vés sous con trat et y suivre des étu des est donc payant. Enfin, le mail lage des éta blis se ments
sur le ter ri toire ré gio nal est beau coup plus dense que ce lui des uni ver si tés, ce qui fait que la
plu part des ba che liers ont un lycée pro po sant des STS à proxi mi té du do mi cile pa ren tal. En
ef fet, alors qu'une ving taine de com mu nes en Nord-Pas-de-Ca lais compte un ou des éta blis se ments
uni ver si tai res, c'est le cas pour plus de cin quante d'entre el les pour les STS. En re vanche si
l'offre est ré partie de ma nière plus ho mo gène sur le ter ri toire, elle est bien plus spé cia lisée.
Chaque éta blis se ment uni ver si taire dis pose en gé né ral d'une pa lette plus ou moins large de
for ma tions. À l'in verse, les spé cia li tés de STS pro po sées dans un lycée sont sou vent très ré dui tes.

Ain si deux lo gi ques op po sées peu vent conduire à ex pli quer l'o rien ta tion d'un jeune ba che lier
en sec tion de tech ni cien su pé rieur. La proxi mi té d'un éta blis se ment pro po sant cette for ma tion
peut conduire à une ré duc tion de la dis tance avec son éta blis se ment pré cé dent. Pour tant à
l'in verse, si le jeune ly céen s'o riente en fonc tion d'une spé cia li té en par ti cu lier, il peut être
conduit à choi sir un éta blis se ment très éloi gné étant don né la ra re té de cer tai nes for ma tions. 
Ain si, si cer tains BTS sont pré pa rés dans une di zaine d'é ta blis se ments en Nord-Pas-de-Ca lais
(par exemple la spé cia li té Trans port à Lille, Vil le neuve d'Ascq, Tour coing, Dun kerque,
Hé nin-Beau mont, Ca lais, Lens), d'au tres ne peu vent être pré pa rés que sur un site bien pré cis
(comme in dustrie des ma té riaux sou ples à Tour coing, ou concep tion et réa li sa tion de car ros se ries à 
Va len cien nes).
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Des deux lo gi ques pré sen tées ci-des sus, la pre mière semble lar ge ment l'em por ter. L'é loi gne ment
moyen post-bac ca lau réat d'un étu diant en STS est très court (10,3 km). Si l'on com pare la
zone d'em ploi d'o ri gine et celle d'é tude, elle concorde dans près des trois quarts des cas pour
les étu diants en STS contre 42 % pour les ef fec tifs uni ver si tai res. En par ti cu lier, la zone
d'em ploi de Lille joue un rôle beau coup moins pré pon dé rant puis qu'elle ne concentre que
22 % des ins crits en STS contre plus de 40 % pour l'u ni ver si té.

Quelle que soit l'o ri gine so ciale, les STS res tent une for ma tion de proxi mi té, y com pris pour
les jeu nes d'o ri gine fa vo risée pour la quelle la dis tance reste très net te ment in fé rieure à celle
me surée pour l'u ni ver si té. Ce pen dant, l'o ri gine so ciale de l'é tu diant, dans le choix de l'o rien ta tion
semble en core plus dis cri mi nante en STS que pour l'u ni ver si té : la part des ins crits en STS
chan geant de zone d'em ploi dif fère de cinq points se lon que l'é tu diant est d'o ri gine fa vo risée 
(26 %) ou dé fa vo risée (21 %) alors que pour les uni ver si tés cet écart s'é ta blit à deux points
(43 % contre 41 %). La dis tance moyenne par courue du fait du choix de son lieu d'en sei gne ment
su pé rieur est, pour l'u ni ver si té, su pé rieure de 13 % chez les jeu nes d'o ri gine fa vo risée par rap port
à ceux d'o ri gine dé fa vo risée. Pour les STS, l'é cart passe à 19 % (11,2 km contre 9,4 km). Ain si,
en core plus que dans le choix d'une for ma tion uni ver si taire, l'entrée en sec tion de tech ni cien 
su pé rieur ré pond à des lo gi ques très dif fé ren ciées se lon l'o ri gine so ciale de l'é tu diant : très
ma jo ri tai re ment, le cri tère de la proxi mi té géo gra phique sera pré pon dé rant dans les mi lieux
so ciaux les mo des tes, le choix de la spé cia li té se fai sant donc par dé faut. Pour les jeu nes d'o ri gine
fa vo risée, le choix de spé cia li té prend plus d'im por tance gé né rant de fait un éloi gne ment
plus im por tant de la zone d'o ri gine.

Une concentration des
classes préparatoires aux

grandes écoles sur Lille

Pour étu dier en classe pré pa ra toire aux gran des éco les (CPGE), les jeu nes Nor dis tes s'é loi gnent
en moyenne de 26 ki lo mè tres du lycée où ils ont pré pa ré leur bac ca lau réat. Cette dis tance
re la ti ve ment élevée peut s'ex pli quer par le faible nombre de ly cées dis pen sant ces for ma tions.
Au fi nal, seu le ment onze com mu nes de la ré gion comp tent des CPGE pu bli ques ou pri vées
sous con trat (Armen tiè res, Douai, Dun kerque, Lille, Mau beuge, Rou baix, Tour coing,
Va len cien nes, Arras, Bou logne-sur-Mer, Lens). De plus, même si le nombre de spé cia li tés
est bien moindre qu'en STS, tou tes ces com mu nes ne pro po sent pas l'en semble des clas ses
pré pa ra toi res (aux éco les d'in gé nieur, de com merce…). La concen tra tion des ef fec tifs sur la
zone d'em ploi de Lille est du même ordre de gran deur que celle pour l'u ni ver si té (56 %
contre 54 %) alors qu'elle n'é tait que de 23 % pour les STS. De fait, nombre de ly céens sont
re la ti ve ment éloi gnés de la classe pré pa ra toire cor res pon dant à leur spé cia li té.

Pour l'u ni ver si té et les STS, la dis tance était for te ment dé pen dante de l'o ri gine so ciale de
l'é tu diant. Ce n'est pas le cas pour les CPGE : si les jeu nes d'o ri gine dé fa vo risée sont très
mi no ri tai res, quand ils ac cè dent en CPGE, leur com por te ment géo gra phique d'o rien ta tion
est com pa rable à ce lui des clas ses plus ai sées : la dis tance entre le lycée d'o ri gine et le lieu d'é tude
est très proche (25 km contre 26 km). L'im pact de la con trainte géo gra phique ne s'ob serve
donc pas sur les dis tan ces mais peut ap pa raître en ter mes d'ins crip tion dans ces for ma tions.
Pour étu dier, les com por te ments lo caux d'o rien ta tion en CPGE, on peut rap por ter dans la
po pu la tion d'o ri gine dé fa vo risée, les ef fec tifs en CPGE à ceux, bien plus nom breux, en STS.
À l'é chelle ré gio nale, ce rap port s'é ta blit à 9 % : en d'au tres ter mes, il y a plus de dix fois plus
d'ins crits d'o ri gine mo deste en STS qu'en CPGE. Pour les zo nes d'em ploi où l'offre de
CPGE est re la ti ve ment large (Douai, Lille, Va len cien nes, Arras), ce ra tio dé passe les 9,8 % et 
peut mon ter jus qu'à 12 %. Pour Lens où l'offre de for ma tion en CPGE est re la ti ve ment
mo deste, ce ra tio est éga le ment proche de 12 %, les jeu nes ori gi nai res de ce ter ri toire pro fi tant
de la proxi mi té de Douai, Lille et Arras. À l'in verse, dans les ter ri toi res, par fois plus ex cen trés,
où l'offre de CPGE est inexis tante (Cam bré sis, Ca lai sis, Bé thune) ou très li mitée (Mau beuge)
les ins crits en CPGE d'o ri gine dé fa vo risée pè sent pour moins de 7 % des ef fec tifs en STS,
il lus trant bien le frein que cons titue l'ab sence d'offre lo cale pour ces po pu la tions.
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Ain si, en STS et à l'u ni ver si té, un jeune d'o ri gine dé fa vo risée peut très sou vent se tour ner
vers une offre lo cale de proxi mi té, c'est moins sou vent le cas pour la CPGE. La con trainte
tem po relle ou fi nan cière, chez les mi lieux les plus mo des tes, d'un éloi gne ment entre le do mi cile
pa ren tal et le lieu d'é tude s'exer ce rait donc dif fé rem ment : non plus par le choix de la spé cia li té
la plus proche mais dans le cas des CPGE par un re non ce ment à ces fi liè res. Cela peut ex pli quer,
en partie, qu'à série de bac ca lau réat et ni veau sco laire équi va lent, les jeu nes d'o ri gine dé fa vo risée
s'o rien tent moins en CPGE que les au tres.
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Encadré 4:  Parole de jeune

M. BASSEUR : J'ai quit té le lycée avec per tes et fra cas, en croyant que le monde était ou vert à toute per sonne vou lant
tra vail ler. Comme ma ca ma rade le di sait, lors qu'on se re trouve dans le mi lieu pro fes sion nel après avoir quit té le mi lieu
étu diant, on ne sait pas les res pon sa bi li tés qu'on doit avoir. On perd l'ha bi tude de se le ver le ma tin, on perd notre mo ti va tion
et, à long terme, on perd un cadre cru cial pour pou voir se cons truire. On m'a pro po sé, il y a un an, de pas ser un DAEU et
de pou voir avoir une se conde chance dans mes étu des. Le DAEU, le Di plôme d'ac cès aux étu des uni ver si tai res, est mis
en place par deux uni ver si tés de Lille. Je tiens à re mer cier Lille pour cela. Cela me per met de re prendre les rê ves que j'a vais
mis de côté. Quand j'ai quit té le lycée, je pen sais de voir prendre des em plois qui ne sont pas vrai ment ma vo ca tion. Au
tra vers du DAEU, j'ai pu re voir mes am bi tions et re tour ner à mes pre miè res en vies, avoir à nou veau des pers pec ti ves d'a ve nir
et sur tout me re ca drer.
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Encadré 5 : Les politiques du Conseil régional visent à promouvoir la mobilité des jeunes
en favorisant les expériences de mobilités internationales

Le dis po si tif « De ve nons ci toyens de la pla nète » a sou te nu les pro jets de so li da ri té in ter na tio nale por tés par un peu
plus de six cents jeu nes de 16 à 25 ans en 2009. Par leur ac tion, les jeu nes im pli qués s'in ves tis sent sur le ter ri toire ré gio nal
pour ex pli quer leurs ac tions et les pro blé ma ti ques ren con trées, fa vo ri sent le dé ve lop pe ment des rap ports Nord-Sud et
sont am bas sa deurs de notre ré gion.

Pour les ap pren tis, le dis po si tif « mo bi li té eu ro péenne des ap pren tis » a per mis à plus de mille jeu nes ins crits dans un
CFA de la région d'ac qué rir une ex pé rience à l'é tran ger pour une durée va riant de deux à quinze jours. Ces sé jours sont
ba sés sur des échan ges de pra ti ques pro fes sion nel les, d'une im mer sion en en tre prise et des ren con tres d'ap pren tis eu ro péens.
Ils sont l'oc ca sion de dé ve lop per des com pé ten ces pro fes sion nel les et lin guis ti ques, mais aus si de tra vail ler sur la ci toyen ne té
en dé cou vrant l'Eu rope et les cul tu res qui la com po sent.

La Ré gion fa vo rise éga le ment la mo bi li té des étu diants du su pé rieur par l'in ter mé diaire des bour ses Blé riot ver sées à
près de mille huit cents jeu nes de la ré gion en 2009. Cette dé marche vo lon ta riste se dé cline par la pos si bi li té pour les
étudiants d'ef fec tuer un sé jour d'é tude ou un stage à l'é tran ger grâce d'un mon tant de 389 € par mois pour une ex pé rience
signi fi ca tive de trois à six mois. Pour les étu diants bour siers, ce dis po si tif est com plé té par une bourse ré gio nale d'aide
aux voya ges des tinée à con tri buer aux frais de dé pla ce ment des étu diants à l'é tran ger dans le cadre de leur cur sus de for ma tion.



Une entrée dans la vie active marquée par des difficultés
d'insertion sur le marché du travail 

L'entrée dans la vie ac tive s'ef fectue pour les jeu nes Nor dis tes pro gres si ve ment à par tir de 16 ans.
Comme pour l'en semble des jeu nes Fran çais c'est vers l'âge de 20 ans que les ac tifs de vien nent

plus nombreux que les inactifs. Les dif fi cul tés d'in ser tion sur le mar ché du tra vail sont
par ti cu liè re ment pré gnan tes en Nord-Pas-de-Ca lais. Ain si, 27 % des moins de 30 ans se

dé cla rent à la re cherche d'un em ploi. L'im por tance du chô mage des jeu nes ré vèle un dé sé qui libre 
sur le mar ché du tra vail ré gio nal, puisque le Nord-Pas-de-Ca lais est la ré gion où les moins de 25 ans

pè sent le plus par mi les de man deurs d'em ploi : 25 % au 31 dé cembre 2009. Mais elle il lustre
aus si les dif fi cul tés d'in ser tion sur le mar ché du tra vail qui per du rent plu sieurs mois après
l'entrée dans la vie ac tive. Outre le chô mage, le manque d'em ploi dans la ré gion se tra duit

éga le ment par des si tua tions de dé clas se ment. Pour les di plô més d'en sei gne ment su pé rieur du
pre mier cycle, près de 40 % oc cu pent un poste d'ou vrier ou d'em ployé. C'est aus si le cas pour plus

de 15 % des di plô més de deuxième ou troi sième cycle. La ques tion de la mo bi li té peut avoir un
im pact im por tant sur la car rière pro fes sion nelle d'un jeune. En ef fet, les jeu nes ayant ef fec tué une 

mo bi li té, à l'in té rieur de la ré gion ou dans une autre ré gion fran çaise, sont, tou tes cho ses éga les
par ail leurs, moins sou vent au chô mage ou en si tua tion de dé clas se ment que ceux pré fé rant res ter 

sur leur ter ri toire d'o ri gine. Si le rôle bé né fique de la mo bi li té est à sou li gner, il in ter pelle sur la
pos si bi li té éco no mique pour les jeu nes de mi lieux mo des tes d'ef fec tuer un dé mé na ge ment et de

réus sir à ob te nir un lo ge ment dans une nou velle ré gion. Ce contexte en traîne des si tua tions où la
pau vre té des jeunes n'est pas rare. Ainsi, en Nord-Pas-de-Calais, plus de 25,5 % de jeunes de 19 ans

vit en dessous du seuil de pauvreté contre 17,7 % au niveau national.

Ces ré sul tats il lus trent donc deux en jeux ma jeurs en ma tière de po li ti ques pu bli ques : d'un côté
cel les liées à l'in ser tion pro fes sion nelle qui re lè vent des dis po si tifs de lutte contre le chô mage et les
con trats ai dés (Civis, con trats d'au to nomie …). Le se cond en jeu tient à la na ture de l'em ploi et à

son adé qua tion au ni veau de for ma tion de l'ac tif. Cette di men sion échappe en partie aux
po li ti ques pu bli ques puisque l'offre de tra vail ré gio nal ré sulte en partie de l'a gré ga tion des choix
in di vi duels d'o rien ta tion des jeu nes Nor dis tes. Tou te fois, le con trat de plan ré gio nal
de dé ve lop pe ment des for ma tions pro fes sion nel les vise en partie à amé lio rer cette adé qua tion en
« anticipant les em plois et les ni ches d'ac ti vi té sus cep ti bles d'é mer ger à l'a ve nir ». Enfin, les pou voirs
pu blics as su rent éga le ment des res sour ces fi nan ciè res pour les jeu nes en dif fi cul tés d'in ser tion :

outre les allocations logements ou les minimas sociaux, le fonds d'aide aux jeunes assure ce rôle.

L'entrée dans la vie ac tive est un mo ment clef dans cette pé riode de la vie d'un jeune adulte.
La sco la ri té étant obli ga toire jus qu'à l'âge de 16 ans, c'est donc aus si l'âge à par tir du quel les
jeu nes peu vent en trer dans la vie ac tive, à l'ex cep tion des ap pren tis pour les quels l'ac ti vi té
peut commencer à 15 ans. 
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Cette entrée n'est pas for cé ment le fait d'un pas sage ins tan ta né entre inac ti vi té et ac ti vi té
mais est par fois plu tôt cons tituée par une pé riode de tran si tion : l'ap pren tis sage ou les di plô mes
pro fes sion nels il lus trent bien ce ca rac tère tran si toire, de même que la pro pen sion qu'ont les
jeu nes à tra vail ler en même temps que leurs étu des. Étu dier et tra vail ler en même temps reste 
ce pen dant une si tua tion re la ti ve ment peu ré pandue : c'est à 22 ans qu'elle est la plus fré quente
et concerne 4 % des jeu nes de cet âge (gra phique 1). Pour ces jeu nes, il est dif fi cile d'i den ti fier
la si tua tion do mi nante. S'y re trou vent des étu diants ayant un « pe tit bou lot », des étu diants
en con trats d'al ter nance, des jeu nes en for ma tion pro fes sion nelle ou en core des sa la riés re pre nant
des étu des….  Ensuite, les dif fi cul tés d'in ser tion sur le mar ché du tra vail peu vent conduire à
des al lers - re tours entre ac ti vi té, re pri ses d'é tu des ou sta ges.

Pour les jeu nes Nor dis tes, comme pour l'en semble des jeu nes Fran çais, c'est vers l'âge de 20 ans
que l'ac ti vi té de vient pré pon dé rante (gra phique 2), quel ques mois plus tard pour les fem mes.
Seul un écart de – 2,5 points avec la moyenne na tio nale ap pa raît à 16 ans mais s'es tompe par la
suite. Une des ca rac té ris ti ques de la ré gion tient au nombre éle vé de jeu nes fem mes non sco la ri sées
et inac ti ves. Elles re pré sen tent 10 % des jeu nes fem mes de 20 à 24 ans contre 7 % au ni veau
na tio nal alors que pour les jeu nes hom mes, le taux est iden tique et se situe à 4 %.
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Graphique 1 : Jeunes de 15 à 24 ans résidant dans
le Nord-Pas-de-Calais selon leur situation

Source : recensement de la population 2007, données complémentaires (Insee).

Graphique 2 : Part des jeunes actifs en emploi ou non ayant
terminé leurs études ou leur scolarité 

Source : recensement de la population 2007, données complémentaires (Insee).
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Des dif fi cul tés d'in ser tion
plus mar quées dans le

Nord-Pas-de-Ca lais

Par mi les jeu nes ac tifs, la part des chô meurs, in dem ni sés ou non est plus im por tante que
pour les au tres clas ses d'âge. Ces dif fi cul tés sont par ti cu liè re ment pré gnan tes en
Nord-Pas-de-Ca lais. Ain si, 27 % des moins de 30 ans se dé cla rent à la re cherche d'un em ploi à
l'en quête an nuelle de re cen se ment de 2008, soit 7 points de plus que la moyenne des au tres ré gions
de pro vince. Par ail leurs, l'é cart entre les jeu nes et l'en semble des per son nes en re cherche
d'em ploi est da van tage mar qué dans la ré gion avec un taux su pé rieur de 12 points pour les
jeu nes Nor dis tes, contre une moyenne de 9 points dans l'en semble des ré gions de pro vince.

Cette po pu la tion fra gile en ter mes d'em ploi l'est par ti cu liè re ment en pé riode de crise éco no mique.
Ain si, le nombre de de man deurs d'em ploi de moins de 25 ans de ca té go ries A, B et C est pas sé
de près de 55 000 jeu nes en mars 2008 à 67 500 en juin 2009 et reste en core à un ni veau éle vé
en juin 2011 avec 64 700 de man deurs, bien loin du ni veau de 2008.
Ces taux de chô mage éle vés pour les jeu nes Nor dis tes il lus trent les dif fi cul tés d'in ser tion sur
le mar ché du tra vail qui per du rent plu sieurs mois voire an nées après l'entrée dans la vie ac tive.
Se lon une en quête réa lisée par le Centre d'étu des et de recher ches sur les qua li fi ca tions (Cé req) en
2007 (Pour en sa voir plus) au près des jeu nes sor tis du sys tème sco laire ou uni ver si taire en
2004, 14 % de ces jeu nes de la gé né ra tion étaient, au ni veau na tio nal, au chô mage en fin de
troi sième année de vie ac tive. La si tua tion est par ti cu liè re ment dé fa vo rable pour les jeu nes
du Nord-Pas-de-Ca lais (carte 1), de Lan gue doc-Rous sil lon, de Pi cardie et de Midi-Py ré nées
où les taux sont su pé rieurs à 16 %. Or ces quatre ré gions sont cel les où les taux de chô mage de
l'en semble des ac tifs sont les plus éle vés. Les dif fi cul tés qu'y ren con trent les jeu nes sont donc
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en partie le re flet de si tua tions glo ba le ment dif fi ci les sur les mar chés du tra vail ré gio naux mais
ac cen tuées. En Nord-Pas-de-Ca lais, el les af fec tent en prio ri té les nou veaux en trants is sus de
l'en sei gne ment se con daire, di plô més ou non, puisque près du tiers d'entre eux est au chô mage
trois ans après son entrée dans la vie ac tive, taux le plus éle vé de France mé tro po li taine. Les
di plô més du su pé rieur sont plus épar gnés par ces dif fi cul tés même si près de 8 % d'entre eux sont
éga le ment sans em ploi trois ans après la sortie du sys tème édu ca tif (carte 2). Si la ré gion est
proche de la moyenne na tio nale pour cette po pu la tion spé ci fique, ce taux peut te nir en
partie à des jeu nes ayant étu dié en Nord-Pas-de-Ca lais et quit té la ré gion lors de leur entrée
dans la vie ac tive, la po pu la tion des jeu nes di plô més de l'en sei gne ment su pé rieur étant la
plus mo bile. Par ail leurs, la part des jeu nes n'ayant pas oc cu pé d'em ploi au cours de ces trois
der niè res an nées est de 12 % dans la ré gion contre 6 % au ni veau na tio nal. Il est à no ter que ces
ré sul tats s'ap puient sur une pé riode d'ob ser va tion de 2004 à 2007, ré putée fa vo rable en ter mes
de conjonc ture éco no mique. Ils poin tent donc des dif fi cul tés struc tu rel les quant à l'in ser tion
pro fes sion nelle des jeu nes Nor dis tes aux quel les s'a jou tent des dif fi cul tés com plé men tai res
sur la pé riode 2008-2011 marquée par une crise éco no mique d'am pleur his to rique.

Un pre mier em ploi
plu tôt pré caire

En 2005, plus de 54 000 jeu nes de 15 à 29 ans ont oc cu pé un pre mier em ploi si gni fi ca tif. Un
temps de la tence existe par fois entre la sortie des étu des et ce pre mier em ploi du rant le quel le
jeune peut avoir oc cu pé plu sieurs pe tits em plois peu ré mu né ra teurs. Pour 29 000 jeu nes,
soit un peu plus de la moi tié, ce pre mier con trat est d'une durée mi ni mum de 9 mois, dont
près du tiers est à temps par tiel. Pour 16 000 jeu nes, le con trat a une durée in fé rieure à 9 mois 
et pour 9 000 jeu nes, c'est un con trat in té ri maire. 

Au cours des trois an nées sui van tes, ces jeu nes sui vent des par cours pro fes sion nels dif fé rents 
(ta bleau 1). Pour en vi ron 32 000 jeu nes, la si tua tion do mi nante est un em ploi stable avec
tou te fois 6 500 jeu nes en temps par tiel, soit 20 % des jeu nes dont la si tua tion est stable. Pour
plus de  4 000 jeu nes, la si tua tion d'in té ri maire reste la plus fré quente. Par ail leurs, plus de
6 000 jeu nes ont dé bu té par un temps par tiel puis ont oc cu pé des si tua tions va riées. Quant
aux 12 000 au tres jeu nes, leur si tua tion n'est pas connue. Ils sont sor tis du sec teur pri vé ou
semi-pu blic et ont pu in té grer la fonc tion pu blique d'État mais ils ont pu éga le ment
connaître des pé rio des de chô mage ou quit ter le mar ché du tra vail. Étant don né l'ab sence
d'in for ma tion pour cette der nière ca té gorie, elle sera classée hors champ dans la suite de
cette partie. 
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Carte 1 : Taux de chômage en fin de troisième année de 
vie active des jeunes issus de l'enseignement secondaire

Champ : jeunes issus du secondaire dont la région de formation se situe en
France métropolitaine.
Source : Enquête Génération 2004 (Cereq).

Carte 2 : Taux de chômage en fin de troisième année de 
vie active des diplômés de l'enseignement supérieur

Champ : jeunes diplômés du supérieur dont la région de formation se situe
en France métropolitaine.
Source : Enquête Génération 2004 (Cereq).
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Au ni veau na tio nal, les si tua tions sont si mi lai res, avec tou te fois des si tua tions sta bles à
temps com plet un peu plus fré quen tes et des mis sions d'in té rim moins nombreuses.

Au cours de ces trois an nées, seul un quart de ces jeu nes est res té dans la même en tre prise. La
moi tié a chan gé d'en tre prise, la si tua tion res tant in connue pour le quart res tant (ca té gorie
hors champ). Quant aux mo bi li tés géo gra phi ques, el les sont peu nom breu ses et concer nent
moins d'un jeune sur dix.

Con cer nant la ca té gorie so cio pro fes sion nelle du pre mier poste oc cu pé (ta bleau 2), le jeune est le 
plus sou vent em ployé ou ou vrier non qua li fié. Ain si, quatre jeu nes sur dix sont em ployés,
avec une part un peu plus im por tante dans le com merce et un jeune sur cinq est ou vrier non
qua li fié es sen tiel le ment dans le sec teur in dus triel. Au ni veau na tio nal, la part d'em ployés est
su pé rieure de 3 points alors que la part d'ou vriers non qua li fiés est in fé rieure de 4 points. 

Au cours des trois an nées sui van tes, les chan ge ments de ca té gorie so cio pro fes sion nelle concer nent
un tiers des jeu nes, le deuxième tiers ne chan geant pas et l'in for ma tion étant inexis tante pour 
le der nier tiers. Lorsque la ca té gorie so cio pro fes sion nelle est connue, la si tua tion semble
s'a mé lio rer avec la pro gres sion de la qua li fi ca tion des ou vriers, un peu plus marquée dans la
ré gion. La part des em ployés di minue alors que celle des ca dres et pro fes sions in ter mé diai res
aug mente de fa çon si gni fi ca tive. Ces ré sul tats sont ce pen dant à com plé ter par les 30 % de
jeu nes pour les quels la si tua tion n'est pas connue. On re trouve les 12 180 jeu nes dont le par cours
pro fes sion nel n'est pas connu sur les trois an nées aux quels s'ajoutent d'au tres jeu nes dont le
par cours pro fes sion nel n'est pas connu en 2008.
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Tableau 1 : Parcours professionnel sur trois ans des jeunes occupant un premier emploi significatif en 2005
Unités : nombre, %

Région France

Parcours professionnel stable 25 200 46 411 648 48

Parcours en temps partiel durable 6 480 (1) 12 93 780 11

Parcours jalonné de missions d’intérim 4 320 8 53 136 6

Temps partiel suivi de situations diverses 6 156 11 92 124 11

Parcours hors des secteurs privés et semi-publics 12 180 23 200 988 24

Total 54 336 100 851 676 100

Guide de lecture (1) : parmi les jeunes Nordistes occupant leur premier emploi significatif en 2005, la situation la plus dominante au cours des trois années qui
ont suivi est une situation de stabilité professionnelle à temps partiel pour 12 % d’entre eux.
Source : DADS 2005 à 2008 (Insee).

Tableau 2 : Répartition selon la catégorie socio-professionnelle des jeunes de 16 à 29 ans
ayant trouvé un premier emploi significatif en 2005

Unité : %

Région France

2005
2008

ensemble
du champ

2008
champ
connu

2005
2008

ensemble
du champ

2008
champ
connu

Ouvriers non qualifiés 21,8 8,8 12,6 17,9 7,5 10,6

Ouvriers qualifiés 18,1 15,7 22,4 16,9 13,6 19,2

Employés 40,4 22,4 31,9 43,4 24,7 34,8

Chefs d’entreprises, cadres et professions
intermédiaires

19,7 20,5 29,3 21,8 22,3 31,4

Formation ou stage 2,6 3,8 2,9 4,0

Hors champ 30,0 29,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : DADS 2005 (Insee).
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Pour l'en semble des
moins de trente ans, des

em plois qui res tent
pré cai res et une mo bi li té

pro fes sion nelle
fré quente.

Alors que la durée moyenne d'un em ploi sur l'année 2008 est de 274 jours pour les per son nes 
de 30 ans et plus, elle n'est que de 166 jours pour les moins de 30 ans. Con sé quence de ces
em plois moins longs, les moins de 30 ans tra vail lent au fi nal bien moins d'heu res dans
l'année que les plus âgés (700 contre 1 200). Ces don nées sont ce pen dant à in ter pré ter avec
pru dence puis qu'el les in tè grent la pre mière année de tra vail d'un jeune qui n'est pas tou jours 
une année en tière. Par ail leurs, les jeu nes oc cu pent sur une année, plus de pos tes que leurs ai nés
(1,5 contre 1,2 sur l'année 2008). Deux pis tes d'ex pli ca tions peu vent con tri buer à ce plus
grand nombre de pos tes oc cu pés par les jeu nes  : un cu mul d'em plois (mul ti-ac ti vi té) plus
fré quent ou par un turn-over plus im por tant. C'est la se conde so lu tion qui semble dé ter mi nante.

Même si la mul ti-ac ti vi té des jeu nes Nor dis tes est su pé rieure à la moyenne na tio nale, les
jeu nes sa la riés dans la ré gion sont moins sou vent mul ti-ac tifs que l'en semble des sa la riés
(5,6% contre 7,6%). Cela pour rait s'ex pli quer en partie par la dif fi cul té à cu mu ler sco la ri té
et plu sieurs em plois. Ce cons tat est à nuan cer se lon la ca té gorie so cio pro fes sion nelle ou le
type d'em ploi oc cu pé. Les jeu nes ca dres ou ceux tra vail lant dans les ser vi ces aux par ti cu liers
sont plus sou vent mul ti-ac tifs que l'en semble des moins de 30 ans.

Puisque la mul ti-ac ti vi té n'est pas plus fré quente chez les jeu nes, l'ex pli ca tion du plus grand
nombre de pos tes oc cu pés dans l'année par les jeu nes ré side dans un turn-over plus im por tant.
Les pos tes oc cu pés par des jeu nes sont en ef fet deux fois plus sou vent en tre cou pés de pé rio des
de chô mage ou d'au tres em plois. Cette plus grande mo bi li té des jeu nes s'ac com pagne sou vent
d'un chan ge ment de do maine pro fes sion nel. Ain si, par mi les ac tifs oc cu pés en oc tobre 2007
et en oc tobre 2008, près du quart des moins de 30 ans ont chan gé de fa mille pro fes sion nelle,
contre 1 pour 7 pour l'en semble des sa la riés (ta bleau 3). 13 % de ces chan ge ments font in ter ve nir
le sec teur de l'in té rim. Les em ployés ad mi nis tra tifs d'en tre prise, les ven deurs et les ou vriers
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Paroles de jeunes

Mlle BARATON : « D'un côté, on n'est pas consi dé ré parce qu'on n'a pas d'ex pé rience ou parce qu'on n'a pas le per mis. 
C'est vrai aus si que les jeu nes peu vent don ner l'im pres sion qu'ils s'en fi chent, mais je pense qu'on est mo ti vé. Si on ne
nous donne pas notre chance, on ne pour ra pas le prou ver … J'ai fait un stage. Le stage s'est très bien pas sé, mais je sa vais
que je n'au rais pas été em bauchée, parce qu'ils n'em bau chaient pas. J'ai déjà eu la chance de trou ver le stage. C'é tait une
bonne expérience. »

JULIEN : « J'ai un BTS in for ma tique, ce qui ne suf fi sait pas né ces sai re ment, comme cela a été men tion né. On a beau
avoir les qua li fi ca tions, soit on a un pro blème de mo bi li té, soit un pro blème de manque d'ex pé rience. En sor tant des étu des, ce 
n'est pas évi dent d'al ler pro po ser ses ser vi ces à tou tes les boî tes qui de man dent au moins un an d'ex pé rience, deux ans
dans les sec teurs un peu plus pous sés ou à res pon sa bi li té. »

Mlle ROUILLET : « Je suis ar rivée sur Lille, com plè te ment par ha sard. Je vou lais par tir en Bel gique, je ve nais
d'Espagne. J'ai connu l'a te lier Jeu nes et par tage, des édu ca teurs à Lille m'ont fait connaître cette en tre prise qui est un
trem plin pour ai der les jeu nes. On est à mi-temps, on réap prend à tra vail ler, à se le ver le ma tin, on prend un rythme plus
sain. Pe tit à pe tit, cela m'a re don né le goût de tra vail ler. J'ai fini mon con trat de puis deux mois et, bi zar re ment, j'ai du
mal à ne pas tra vail ler, je tourne en rond.
Je vou drais de ve nir mo ni trice édu ca trice. J'ai de man dé à faire un pré-stage, j'ai en voyé pas mal de let tres de mo ti va tion,
pour les quel les la ré ponse a été né ga tive. Je suis en train de pas ser mon per mis, grâce à l'a te lier et à la mis sion lo cale. Je
vou drais faire un pré-stage pour pou voir pas ser mes concours d'entrée mo ni teur édu ca teur.
J'ai vrai ment envie de tra vail ler. C'est ce que j'ai tou jours vou lu faire, ai der les gens. J'ai un bon contact avec les per son nes 
han di ca pées et même âgées.
C'est un peu com pli qué. Je suis en train de pas ser mon code. Cela me prend pas mal de temps, j'y vais tous les jours. Il
faut ab so lu ment que, d'i ci sep tembre, j'aie mon per mis. Tou tes les ré pon ses que j'ai eues par rap port à mon pré-stage
tour naient au tour du fait que je n'a vais pas mon per mis. Une dame m'a rap pelée en di sant qu'elle de man dait que les gens 
aient le per mis ; ef fec ti ve ment, on est en voyé à Vil le neuve-d'Ascq ou à Orchies, etc. »
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non qua li fiés de la ma nu ten tion sont les prin ci pa les fa mil les pro fes sion nel les fai sant in ter ve nir
des mo bi li tés pro fes sion nel les puis qu'el les concen trent à el les trois un chan ge ment sur six.
Les chan ge ments fré quents de fa mil les pro fes sion nel les sem blent donc re flé ter une re la tion
plu tôt dis tendue entre les pre miers pos tes oc cu pés et la for ma tion ini tiale.

Des diplômés de plus en
plus nombreux mais des
emplois pas toujours en

lien

Même si la ré gion reste en re trait du ni veau na tio nal, elle ne fait pas ex cep tion au phé no mène
de forte aug men ta tion du ni veau de di plôme de sa po pu la tion. Ain si, de puis les deux der niè res
dé cen nies, la part des di plô més du su pé rieur a plus que dou blé, pas sant de 11 % à 28 % alors
que le nombre de peu di plô més a presque été di vi sé par deux, pas sant de 42 % à 22 % (gra phique 3).
Ce pen dant, le nombre de di plô més de l'en sei gne ment su pé rieur reste in fé rieur à la moyenne 
na tio nale de 3 points alors que le nombre de di plô més d'un BEP est su pé rieur de 2,6 points. 
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Tableau 3 : Caractéristiques des salariés selon leur mobilité professionnelle

Unités : nombre, %

Jeunes de 16 à 29 ans Ensemble des salariés

Changement
de famille

professionnelle
Stabilité Total

Changement
de famille

professionnelle
Stabilité Total

Ensemble
55 715 178 317 234 032 154 624 934 199 1 088 823

24 76 100 14 86 100

dont temps partiel
12 873 37 692 50 565 38 550 192 887 231 437

23 21 22 25 21 21

dont interim
7 466 7 670 15 136 12 795 16 464 29 259

13 4 6 8 2 3

dont femmes
20 638 78 977 99 615 58 488 403 709 462 197

37 44 43 38 43 42

Champ : Salariés en emploi en octobre 2007 et en octobre 2008, résidant dans le Nord-Pas-de-Calais
Source : Dads 2007 et 2008 (Insee).

Dernier diplôme obtenu des 16 - 29 ans résidant dans le
Nord-Pas-de-Calais ayant terminé leur scolarité ou études

Source: recensements de la population 1990, 1999, 2007, données
principales (Insee).

Dernier diplôme obtenu des personnes résidant dans le
Nord-Pas-de-Calais ayant terminé leur scolarité ou études

Source: recensements de la population 1990, 1999, 2007, données
principales (Insee).

Gra phique 3 : Ré par ti tion des per son nes ayant ter mi né leur sco la ri té ou étu des,
se lon le der nier di plôme ob te nu (jeu nes de 16 à 29 ans et en semble)
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Cette élé va tion du ni veau de di plôme chez les jeu nes Nor dis tes est à mettre au re gard de la
hausse du ni veau de qua li fi ca tion des em plois dans l'é co nomie ré gio nale où les ca dres et les
pro fes sions in ter mé diai res pro gres sent au dé tri ment no tam ment des ou vriers. Ce mou ve ment
glo bal de conver gence du ni veau de di plôme et des struc tu res éco no mi ques té moigne-t-il
d'une adé qua tion entre la qua li fi ca tion des jeu nes et le poste qu'ils oc cu pent ?

Pour l'en semble des ac tifs, la ca té gorie so cio pro fes sion nelle est glo ba le ment en rap port avec
le der nier di plôme ob te nu. Ain si en 2007, les trois quarts des di plô més de l'en sei gne ment
su pé rieur sont ca dres ou pro fes sions in ter mé diai res alors qu'à l'in verse, les trois quarts des
ac tifs non di plô més du su pé rieur oc cu pent un poste d'em ployé ou d'ou vrier. Ce pen dant, ce
lien semble plus lâche pour les jeu nes en trés ré cem ment sur le mar ché du tra vail. En par ti cu lier, les
jeu nes les plus di plô més ne trou vent pas sys té ma ti que ment d'em ploi de cadre ou de pro fes sion
in ter mé diaire cor res pon dant à leur ni veau d'é tu des, en gen drant des si tua tions, par fois tran si toi res,
d'i na dé qua tion entre le ni veau de di plôme et ce lui du poste oc cu pé, ina dé qua tion nommée
par la suite « dé clas se ment » (en ca dré).

Par mi les di plô més du su pé rieur en 2007, quelque 32 900 jeu nes, soit trois sur dix, sont em ployés
ou ou vriers. Bien que concer nant prio ri tai re ment des di plô més de cy cles courts, les di plô més
de deuxième ou troi sième cycle ne sont pas épar gnés puis qu'ils sont près de 6 900 dans ce cas.
En com pa rai son du ni veau na tio nal, la ré gion est plus épargnée par le dé clas se ment des
di plô més du su pé rieur long et plus touchée pour les di plô més du su pé rieur court. Ces si tua tions
de dé clas se ment sont plus fré quen tes dans le sec teur pri vé, et no tam ment le com merce, que
dans la fonc tion pu blique. Il est tou te fois à no ter que dans la fonc tion pu blique, les agents de
ca té gorie B sont consi dé rés comme des pro fes sions in ter mé diai res. Ils ne sont donc pas in té grés
dans les si tua tions de dé clas se ments même quand ils sont di plô més de deuxième ou troi sième
cycle uni ver si taire. Les zo nes d'em ploi de Lille et de Rou baix-Tour coing, où nombre de jeu nes
dé bu tent leur vie ac tive et où le com merce est sur re pré sen té, sont les plus concer nées.
A con tra rio, par mi les jeu nes n'ayant pas fait d'é tu des après le bac ca lau réat, en vi ron 23 250 jeu nes
oc cu pent une pro fes sion in ter mé diaire ou sont ca dres, soit près d'un sur sept. Ces si tua tions
de sur clas se ment concer nent en grande ma jo ri té des pos tes de pro fes sions in ter mé diai res,
beau coup plus ra re ment de ca dres. Par mi ces der niers, un quart d'entre eux est pro fes sion nel de
l'in for ma tion ou ar tiste, pro fes sions où le di plôme ne fait pas tou jours ré fé rence. L'ex pé rience
joue beau coup pour ex pli quer ces si tua tions puisque près des deux tiers de ces jeu nes sont
âgés de 25 à 29 ans : l'ex pé rience peut donc par fois se subs ti tuer au di plôme. Deux sec teurs
d'ac ti vi té sont par ti cu liè re ment concer nés, d'une part, on re trouve le com merce où l'ex pé rience
« sur le ter rain » peut être va lo risée par des mo bi li tés as cen dan tes et d'autre part la fonc tion
pu blique en rai son des pro mo tions in ter nes ain si que du re clas se ment des pro fes seurs des
éco les (ta bleau 4).
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Encadré : Une approche du déclassement 

La me sure du dé clas se ment uti lisée dans cette étude consiste à me su rer la part de di plô més d'un ni veau don né oc cu pant
une ca té gorie pro fes sion nelle consi dérée comme « in fé rieure » à ce qu'ils au raient pu pré tendre. L'ar ti cu la tion entre for ma tion
et em ploi se fait donc au tour du concept de la qua li fi ca tion sco laire (ob tenue par le di plôme) et pro fes sion nelle (dé ter minée
par la ca té gorie pro fes sion nelle oc cupée). Se lon cette ap proche, les peu di plô més se re trou vent ma jo ri tai re ment dans
les ca té go ries so cio pro fes sion nel les des ou vriers et em ployés non qua li fiés, les di plô més d'un CAP ou BEP dans cel les des 
ou vriers et em ployés qua li fiés, les di plô més d'un bac ca lau réat ou du su pé rieur court dans celle des pro fes sions in ter mé diai res
et les di plô més du su pé rieur long dans celle des ca dres et pro fes sions in tel lec tuel les su pé rieu res. Dès lors que les di plô més
d'un ni veau oc cu pent un poste d'une ca té gorie so ciale dif fé rente de celle at tendue, on parle de dé clas se ment (ou in ver se ment
de sur clas se ment).
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Sur dix ans de vie ac tive, le 
dé clas se ment re cule pour

les hom mes et per siste
pour les fem mes …

Ces si tua tions de dé clas se ment il lus trent donc une nou velle fa cette de la pré ca ri té à la quelle se
heur tent les jeu nes Nor dis tes lors de leur entrée sur le mar ché du tra vail. Leur com pré hen sion
passe alors par la ques tion de leur pro lon ga tion dans le temps ou de leur ca rac tère tran si toire. 
Pour cela, on peut ana ly ser « le vieil lis se ment » de tran ches d'â ges par ti cu liè re ment tou chées
par le dé clas se ment entre les re cen se ments de 1999 et de 2007.

En 1999, les di plô més du pre mier cycle de 23 à 27 ans oc cu pent le plus sou vent une pro fes sion
in ter mé diaire (ta bleau 5). Huit an nées plus tard, cette gé né ra tion est dé sor mais âgée de 31 à 35 ans. 
La ca té gorie des pro fes sions in ter mé diai res reste la plus fré quente mais avec des évo lu tions
qui di ver gent se lon le genre. Ain si, pour les hom mes, elle di minue au pro fit de celle de ca dres
qui passe de 3 % à 15 %. Pour les fem mes, elle est confortée alors que celle de ca dres ne pro gresse
que de 2 % à 5 %. Pour l'en semble de ces jeu nes, la part d'em ployés et d'ou vriers di minue
mais concerne en core plus d'une per sonne sur trois.

66  -  Insee Nord-Pas-de-Ca lais - Dossiers de Profils n° 108 - Décembre 2011

Tableau 4 : Catégorie socioprofessionnelle et niveau de diplôme des personnes de 16 à 29 ans,
en emploi dans la région et ayant terminé leur scolarité ou études (quelque soit le lieu de résidence)

Unités : nombre, %

Agriculteurs,
artisans,

commerçants,
chefs

d'entreprise

Cadres,
professions

intellectuelles 
superieurs

Professions
Intermédiaires

Employés Ouvriers Total

Peu diplômés 855 427 2 639 10 523 19 784 34 228

BEP, CAP, brevet de
compagnon

1 689 451 4 529 20 424 37 248 64 341

BAC GÉNÉRAL 602 589 5 441 11 745 5 667 24 044

BAC technologique ou 
professionnel

1 716 473 8 695 20 030 19 862 50 776

Diplôme supérieur 1er

cycle
1 163 2 273 33 778 20 514 5 464 63 192

Diplôme supérieur 2e

ou 3e cycle
466 17 674 18 951 5 878 1 001 43 970

Total 6 491 21 887 74 033 89 114 89 026 280 551

Agriculteurs,
artisans,

commerçants,
chefs

d'entreprise

Cadres,
professions

intellectuelles 
superieurs

Professions
Intermédiaires

Employés Ouvriers Total

Peu diplômés 2,5 1,2 7,7 30,7 57,8 100,0

BEP, CAP, brevet de
compagnon

2,6 0,7 7,0 31,7 57,9 100,0

BAC GÉNÉRAL 2,5 2,4 22,6 48,8 23,6 100,0

BAC technologique ou 
professionnel

3,4 0,9 17,1 39,4 39,1 100,0

Diplôme supérieur 1er

cycle
1,8 3,6 53,5 32,5 8,6 100,0

Diplôme supérieur 2e

ou 3e cycle
1,1 40,2 43,1 13,4 2,3 100,0

Total 2,3 7,8 26,4 31,8 31,7 100,0

Source : recensement de la population 2007 - données complémentaires (Insee).
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Con cer nant les di plô més de se cond et troi sième cycle, près de la moi tié de ceux âgés de 26 à 30 ans
sont, en 1999, ca dres (ta bleau 6). Ce pen dant les fem mes oc cu pent plus sou vent une pro fes sion
in ter mé diaire et seu les 41 % sont ca dres contre 58 % pour les hom mes. Huit an nées plus
tard, âgés de 34 à 38 ans, la part des ca dres aug mente peu et l'é cart reste cons tant entre les
hom mes et les fem mes. Avec un taux de 9 %, ces jeu nes sont cer tes moins sou vent em ployés ou
ou vriers que les di plô més du pre mier cycle mais cette si tua tion semble da van tage pé renne.

… mais la pré ca ri té de
l'em ploi ré gresse

glo ba le ment

Ain si, en huit ans, les si tua tions de dé clas se ment pour des di plô més de l'en sei gne ment su pé rieur
di mi nuent. Mais cette baisse est re la ti ve ment mo deste et semble donc at tes ter d'une cer taine
per sis tance du dé clas se ment dans les tra jec toi res in di vi duel les. En re vanche, avec l'a vancée
en âge, la pré ca ri té des di plô més du su pé rieur semble di mi nuer. En ef fet, la part des con trats
à durée in dé ter minée a pro gres sé de 16 points en 8 ans pour les di plô més du pre mier cycle.
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Tableau 5 : Diplômés de l’enseignement supérieur court résidant
dans le Nord-Pas-de-Calais, en emploi et ayant terminés leurs études

Unité : %

Les 23-27 ans en 1999 Les 31-35 ans en 2007

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

Catégorie socioprofessionnelle

Agriculteur 0 1 1 0 2 1

Artisan 1 2 1 2 4 3

Cadre 2 3 2 5 15 10

Profession intermédiaire 52 59 55 54 50 52

Employé 43 18 32 37 15 27

Ouvrier 2 16 8 2 13 7

Total 100 100 100 100 100 100

Type de contrat

Emploi aidé 6 4 5 1 0 0

Intérim 2 5 4 1 1 1

Contrat à durée déterminée 19 15 17 6 4 5

Contrat à durée indéterminée 69 72 71 87 86 87

Non salarié 3 5 3 5 9 7

Total 100 100 100 100 100 100

Part des personnes à temps partiel

19 5 13 27 2 15

Part des personnes à temps partiel ayant un contrat à durée déterminée

22 7 16 41 16 32

Part des personnes à temps partiel ayant un contrat à durée indéterminée

17 3 11 26 2 15

Part des personnes à temps partiel dont la catégorie socioprofessionnelle est profession intermédiaire

12 3 8 26 2 16

Part des personnes à temps partiel dont la catégorie socioprofessionnelle est employé

28 10 23 29 3 23

Source : recensements de la population 1999 et 2007, exploitations complémentaires (Insee).
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Le temps par tiel, choi si ou subi pro gresse avec l'a vancée en âge. Il concerne en 2008 15 % des
di plô més du pre mier cycle et 13 % des di plô més des se cond et troi sième cy cles. Il est tou jours 
plus fré quent chez les fem mes (par ti cu liè re ment pour les di plô mées du pre mier cycle).
Cette hausse doit moins tra duire le fonc tion ne ment du mar ché du tra vail que l'entrée dans
l'âge de la ma ter ni té pour les fem mes. Pour les hom mes, le temps par tiel déjà peu fré quent à
la sortie des étu des, at teint des taux très bas huit ans plus tard (ta bleaux 5 et 6).
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Tableau 6 : Diplômés de l’enseignement supérieur long résidant
dans le Nord-Pas-de-Calais en emploi et ayant terminés leurs études

Unité : %

les 26-30 ans en 1999 les 34-38 ans en 2007

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

Catégorie socioprofessionnelle

Agriculteur 0 0 0 0 0 0

Artisan 1 2 1 2 4 3

Cadre 41 58 49 46 64 55

Profession intermédiaire 46 32 39 41 24 33

Employé 12 7 9 10 5 7

Ouvrier 1 2 1 1 3 2

Total 100 100 100 100 100 100

Type de contrat

Emploi aidé 3 1 2 0 0 0

Intérim 1 1 1 0 0 0

Contrat à durée déterminée 14 9 12 6 4 5

Contrat à durée indéterminée 79 83 81 87 84 85

Non salarié 3 6 4 6 11 9

Total 100 100 100 100 100 100

Part des personnes à temps partiel

14 4 9 23 3 13

Part des personnes à temps partiel ayant un contrat à durée déterminée

26 16 22 38 26 33

Part des personnes à temps partiel ayant un contrat à durée indéterminée

10 2 6 22 2 12

Part des personnes à temps partiel dont la catégorie socioprofessionnelle est profession intermédiaire

13 6 10 22 6 16

Part des personnes à temps partiel dont la catégorie socioprofessionnelle est employé

11 3 6 20 2 9

Source : recensements de la population 1999 et 2007, exploitations complémentaires (Insee).
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La mo bi li té : une
so lu tion pour li mi ter

les ris ques de chô mage
et de dé clas se ment

Les si tua tions de dé clas se ment et de chô mage chez les jeu nes sont plus pré sen tes en
Nord-Pas-de-Ca lais qu'en moyenne na tio nale. Il existe des ex pli ca tions ma croé co no mi ques,
en lien avec la struc ture pro duc tive de la ré gion. Mais ils sont aus si l'a gré ga tion de si tua tions
in di vi duel les, ré sul tan tes de ca rac té ris ti ques per son nel les (di plôme, genre …), des ca rac té -
ris ti ques d'en vi ron ne ment (chô mage, struc ture de l'em ploi sur le ter ri toire …) et des choix.
Par mi ces choix, ce lui de la mo bi li té peut s'a vé rer dé ter mi nant. Quit ter la ré gion, y en trer ou
dé mé na ger à l'in té rieur de la ré gion de vient alors un élé ment cru cial pour ex pli quer, tou tes
cho ses éga les par ail leurs,  les dif fé ren ces de tra jec toi res in di vi duel les. Pour éva luer cela, on
mo dé lise les pro ba bi li tés de chô mage ou de dé clas se ment en fonc tion des ca rac té ris ti ques
des jeu nes Nor dis tes, y com pris se lon leur choix de mo bi li té.

Pour l'en semble des ac tifs, les res sorts du chô mage et du dé clas se ment sem blent de même na ture.
Le di plôme est de fait un élé ment im por tant : l'in fluence de ce der nier sur le chô mage est
bien connue. Elle se confirme éga le ment en ter mes de dé clas se ment puisque les di plô més de
2e ou 3e cycle oc cu pent, tou tes cho ses éga les par ail leurs, près de quatre fois moins sou vent un 
poste d'em ployé ou d'ou vrier qu'un di plô mé de pre mier cycle (ta bleaux 7 et 8).

Outre le di plôme, le genre joue éga le ment un rôle : par mi les moins di plô més, les fem mes sont
plus sou vent au chô mage (1,35 fois plus tou tes cho ses éga les par ail leurs). Par mi les di plô més de
l'en sei gne ment su pé rieur, el les se re trou vent deux fois plus sou vent en si tua tion de dé clas se ment.
Enfin, comme vu pré cé dem ment, l'ef fet âge joue à la fois dans les pro ba bi li tés d'être au chô mage
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et dans les si tua tions de dé clas se ment. Pour les unes comme pour les au tres, une partie est
tran si toire et se ré sorbe avec le vieil lis se ment. Enfin, en ce qui concerne le dé clas se ment, il
est, tou tes cho ses éga les par ail leurs, trois fois moins fré quent dans la fonc tion pu blique que
dans le sec teur pri vé.

Enfin, la mo bi li té joue quant à elle un rôle im por tant. En sortie ou en in terne à la ré gion, elle
di minue sen si ble ment les ris ques de chô mage et de dé clas se ment chez les jeu nes. Pour les en trants
dans la ré gion, elle a aus si un im pact po si tif sur le dé clas se ment mais peut en re vanche aug men ter
les ris ques de chô mage. Plu sieurs fac teurs peu vent ex pli quer l'in fluence po si tive de la mo bi li té
sur la si tua tion d'em ploi. En pre mier lieu une per sonne po ten tiel le ment mo bile élar git for te ment
le nombre de pos tes sur les quels elle est sus cep tible d'oc cu per et aug mente donc ses chan ces
de trou ver un em ploi et d'en trou ver un cor res pon dant à son ni veau de com pé tence. Une se conde
ex pli ca tion peut ve nir du fait de la tem po ra li té de la mo bi li té : un jeune au chô mage cher chant
un em ploi en de hors de la ré gion pour rait ne dé mé na ger qu'une fois son em ploi trou vé. De
fait, les per son nes mo bi les ont donc, mé ca ni que ment plus de chan ces d'oc cu per un em ploi
puisque les coûts d'un dé mé na ge ment sont peut être dif fi ci les à as su mer pour un chô meur
sans pers pec tive di recte d'em ploi.
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Tableau 7 : Probabilités mesurées de déclassement et de chômage des actifs originaires
ou arrivés en Nord-Pas-de-Calais en 2007

Unité : nombre

Variable de référence Variable comparée

Probabilité d’un 
diplômé de

l’enseignement
supérieur d’être 

déclassé

Probabilité d’un 
diplômé de

l’enseignement
supérieur d’être 

au chômage 

Probabilité d’un 
sans diplôme

d’être au
chômage

N’a pas déménagé

Arrivant dans la région 0,647 1,330 1,813

A déménagé dans la région 0,899 0,717 0,971

Parti de la région 0,737 1,050 1,019

Secteur privé Secteur public 0,354 /// ///

30 ans et plus

16 à 19 ans /// /// 10,018

20 à 25 ans 2,569 3,582 3,831

26 à 30 ans 1,888 1,984 2,281

Homme Femme 2,129 1,031 1,351

Personne vivant seule

Autre ménage sans famille 1,365 1,678 1,121

Deux familles 1,873 2,197 0,973

Un couple avec enfant(s) 1,061 1,131 0,623

Un couple sans enfant 0,952 0,795 0,505

Une famille monoparentale 1,367 2,122 1,390

Diplôme universitaire du 1er cycle Diplôme univ 2e ou 3e cycle 0,283 0,903 ///

Guide de lecture : un chiffre de couleur rouge signifie que toutes chose égales par ailleurs, la variable de référence à une influence plus forte que la variable
comparée. Ainsi un diplômé du supérieur qui n’a pas déménagé a une probabilité plus élevée d’être au chômage qu’un diplômé du supérieur qui arrive dans la
région. Un chiffre de couleur bleue signifie que toutes chose égales par ailleurs, la variable comparée a une influence plus forte que la variable référence. Ainsi
une femme diplômée du supérieur a une probabilité plus forte d’être déclassée qu’un homme diplômée du supérieur. La valeur de la case nous indique le ratio des 
probabilités, une femme diplômée du supérieur a deux fois plus de chance d’être déclassée qu’un homme diplômé du supérieur.
/// : hors du champ de la régression.
Source : recensement de la population 2007, données complémentaires (Insee).
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Chez les jeu nes, l'ef fet des
mi gra tions ré si den tiel les

est plus mar qué pour le
dé clas se ment, comme

pour le chômage

Les mê mes pro ba bi li tés me su rées uni que ment pour les moins de 30 ans ren for cent le rôle
bé né fique de la mo bi li té géo gra phique : alors que, tous âges confon dus, une mo bi li té en in terne à
la ré gion di minue de 30 % le risque pour un di plô mé du su pé rieur d'être au chô mage, cette
baisse s'é ta blit à 40 % pour les seuls moins de 30 ans. De même, quit ter la ré gion li mite de
30 % les ris ques de dé clas se ment tous âges confon dus contre 40 % pour les moins de 30 ans.
C'est du côté des sans di plôme que l'ef fet de la mo bi li té est le plus im por tant : ceux qui ont
quit té la ré gion ont une pro ba bi li té presque deux fois moins grande d'être au chômage.
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Tableau 8 : Probabilités mesurées de déclassement et de chômage des jeunes actifs originaires
ou arrivés en Nord-Pas-de-Calais en 2007

Unité : nombre

Variable de référence Variable comparée

Probabilité d’un 
diplômé de

l’enseignement
supérieur d’être 

déclassé

Probabilité d’un 
diplômé de

l’enseignement
supérieur d’être 

au chômage 

Probabilité d’un 
sans diplôme

d’être au
chômage

N’a pas déménagé

Arrivant dans la région 0,476 0,890 1,155

A déménagé dans la région 0,768 0,590 0,898

Parti de la région 0,598 0,710 0,560

Secteur privé Secteur public 0,314 /// ///

26 à 30 ans
16 à 19 ans /// /// 4,173

20 à 25 ans 1,317 1,786 1,669

Homme Femme 1,954 1,054 1,517

Personne vivant seule

Autre ménage sans famille 1,253 2,267 1,495

Deux familles 1,861 2,901 1,598

Un couple avec enfant(s) 1,301 2,016 1,073

Un couple sans enfant 1,081 1,044 0,669

Une famille monoparentale 1,542 3,430 2,017

Diplôme universitaire du 1er cycle Diplôme univ 2e ou 3e cycle 0,283 1,064 ///

Guide de lec ture : un chiffre de cou leur rouge si gnifie que tou tes chose éga les par ail leurs, la va riable de ré fé rence a une in fluence plus forte que la va riable
com parée. Ain si un jeune di plô mé du su pé rieur qui n'a pas dé mé na gé a une pro ba bi li té plus élevée d'être au chô mage qu'un jeune di plô mé du su pé rieur qui ar rive
dans la ré gion. Un chiffre de cou leur bleue si gnifie que tou tes chose éga les par ail leurs, la va riable com parée a une in fluence plus forte que la va riable de ré fé rence.
Ain si une jeune femme di plômée du su pé rieur a une pro ba bi li té plus forte d'être dé classée qu'un jeune homme di plô mé du su pé rieur. La va leur de la case nous
in dique le ra tio des pro ba bi li tés, une jeune femme di plômée du su pé rieur a deux fois plus de chance d'être dé classée qu'un jeune homme diplômé du supérieur.
 /// : hors du champ de la régression.
Source : recensement de la population 2007, données complémentaires (Insee).

Pa role de jeune : 

MONICA : « J'ai eu un Bac scien ti fique. Je vou lais al ler dans le so cial, on m'a dit : « il vaut mieux al ler vers le scien ti fique,
après tu pour ras faire ce que tu veux ».
Je viens de ter mi ner ma for ma tion d'é du ca teur spé cia li sé et, au jourd 'hui, je suis à la re cherche d'un em ploi. Tout ce que
j'ai trou vé pour cet été est un con trat de deux se mai nes, parce que je suis trop qua lifiée. On m'a dit : « au jourd 'hui, on nous
a ser ré les bud gets, on pré fère em ployer un mo ni teur édu ca teur qui n'est pas di plô mé, parce qu'un édu ca teur spé cia li sé
nous re vient trop cher. C'est une créa tion de poste, on n'a plus les moyens au jourd 'hui. Si vous aviez été sans di plôme ou
avec un di plôme in fé rieur, on au rait pu vous pro po ser quelque chose, mais au jourd 'hui ce n'est pas pos sible » …
Je suis du sec teur du Mon treuil lois, où le so cial n'est pas très dé ve lop pé. Je cherche dans la Somme, dans le Pas-de-Ca lais
et dans le Nord. Même ain si, cela reste sans ré ponse. J'envoie mes CV, je joins une en ve loppe timbrée, mais cela reste
sans ré ponse ou ce sont des con trats pré cai res. Le maxi mum qu'on m'ait pro po sé est un con trat de trois se mai nes que je n'ai
pas pu ac cep ter parce que je pas sais mes exa mens. Cet été, pour me faire de l'ar gent et parce que c'est sai son nier, je vais
tra vail ler dans le com merce. Je trouve cela as sez frus trant. »
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Des politiques publiques visant à mieux intégrer les jeunes sur le marché du travail

Les mis sions lo ca les 

Le ré seau des mis sions lo ca les prend en charge chaque année près de 120 000 jeu nes de 16 à 25 ans sor tis du sys tème
sco laire. Les jeu nes sui vis sont ma jo ri tai re ment peu di plô més : 70 % n'ont pas de di plôme su pé rieur au CAP ou BEP.
Afin de fa vo ri ser leur in ser tion so ciale et pro fes sion nelle, les 27 mis sions lo ca les de la ré gion pro po sent un ac cueil et une
in for ma tion de proxi mi té, ain si qu'un ac com pa gne ment in di vi dua li sé vers l'em ploi ou la for ma tion.

En 2010, plus d'un mil lion de pro po si tions ont été for mu lées par les conseil lers au près de 100 000 jeu nes. Si 80 % des
pro po si tions por tent ef fec ti ve ment sur le do maine pro fes sion nel (ac cès à l'em ploi, for ma tion, pro jet pro fes sion nel),
une partie des of fres concerne une thé ma tique da van tage so ciale telle que le lo ge ment, la san té, les loi sirs ou des ac tes de
ci toyen ne té. Cette di ver si té de pro po si tions té moigne de l'ac com pa gne ment glo bal des jeu nes as su ré par les mis sions
lo ca les. L'ac tion des conseil lers a per mis à 2 jeu nes re çus en en tre tien sur 3 de dé bu ter un con trat de tra vail ou de bé né fi cier
d'une for ma tion en 2010.

Les mis sions lo ca les sont no tam ment les pres crip teurs des Con trats d'inser tion dans la vie sociale (Ci vis) créés en 2005
par le plan de co hé sion so ciale. Leur ob jec tif est d'ac com pa gner les jeu nes en dif fi cul té d'in ser tion pro fes sion nelle vers
l'em ploi du rable.
De puis 2005, 123 295 jeu nes sont en trés dans le dis po si tif en ré gion. Par mi eux, 43 % ont in té gré un Ci vis ren for cé
ré ser vé aux jeu nes n'ayant pas at teint un di plôme de ni veau V. Au 31 juil let 2011, 21 % des jeu nes is sus du pro gramme
ont ac cé dé à un em ploi du rable et 7 % à une for ma tion.

Pré si dées par un élu lo cal, les mis sions lo ca les sont co fi nan cées par l'État, le Con seil ré gio nal, les Con seils gé né raux, les
com mu nes (ou com mu nau tés de com mu nes) et les Fonds Eu ro péens. Asso cié dans le pro gramme Ci vis à l'Édu ca tion
na tio nale et au Con seil ré gio nal, l'État fi nance les 202 pos tes de ré fé rents Ci vis dans les 27 missions locales de la région.

Le con trat d'au to nomie

Créé en juil let 2008 dans le cadre du plan « Espoir Ban lieues », le con trat d'au to nomie s'a dresse aux jeu nes de 16 à 25 ans
ren con trant des dif fi cul tés par ti cu liè res d'ac cès à l'em ploi et ré si dant dans un quar tier cou vert par un con trat ur bain de
co hé sion so ciale. Il per met un ac com pa gne ment in ten sif et per son na li sé par un or ga nisme d'aide au pla ce ment vers un
em ploi du rable, la créa tion d'en tre pri ses ou l'ac cès à une for ma tion pro fes sion nelle qua li fiante. 
De puis l'entrée en vi gueur de la me sure, quelque 7 900 jeu nes ont si gné un con trat d'au to nomie en ré gion, soit 18 % des
con trats con clus en France mé tro po li taine.



Les jeu nes Nor dis tes
plus sou vent en si tua tion

de pau vre té

Dans la me sure où la pau vre té peut ré sul ter entre au tres de fac teurs re la tifs au mar ché du tra vail,
c'est sou vent l'ab sence d'em ploi ou le fait d'oc cu per un em ploi pré caire qui est à l'o ri gine des
si tua tions de pau vre té. Or, les jeu nes de la ré gion sont à la fois moins di plô més, plus sou vent
au chô mage et connais sent al ter nance de pé rio des de tra vail par fois pré caire et chô mage. Ce
contexte en traîne des si tua tions où la pau vre té n'est pas rare. Ain si, en Nord-Pas-de-Ca lais,
plus d'un jeune sur quatre de moins de 19 ans vit en des sous du seuil de pau vre té contre
17,7 % au ni veau na tio nal. Cette part s'at ténue pro gres si ve ment avec l'âge et passe à 15,5 %
pour les jeu nes nor dis tes âgés de 25 à 29 ans. Elle reste en core plus élevée que le ni veau na tio nal
qui se situe à 11,9 % (ta bleau 9). Sur l'en semble de la po pu la tion ré gio nale, en vi ron 18 % des
per son nes vi vent sous le seuil de pau vre té es ti mé à 949 eu ros pour une per sonne seule en
2008, contre 13 % en France.

En ter mes de re ve nu fis cal en 2009, les mé na ges dont le ré fé rent a moins de 30 ans dé cla rent
un re ve nu an nuel mé dian de 13 300 eu ros contre 16 000 eu ros pour l'en semble de la po pu la tion
ré gio nale. Ce chiffre re couvre une grande dis per sion, puisque les 10 % des jeu nes mé na ges
les plus pau vres dé cla rent moins de 860 eu ros et à l'op po sé les plus ai sés en dé cla rent plus de
26 000. La dis per sion ob servée chez ces jeu nes mé na ges est de loin la plus élevée puisque le
rap port in ter dé cile at teint 30 contre 6,5 pour les plus âgés. (gra phique 4). L'im plan ta tion
ter ri to riale des jeu nes mé na ges est très liée à leur re ve nu. Ain si, les mé na ges les plus ai sés
s'ins tal lent à la pé ri phérie des gran des vil les, alors que les mé na ges aux re ve nus plus mo des tes,
com pre nant cer tai ne ment en core de nom breux étu diants se trou vent au sein des vil les (carte 1).

Si l'on tient compte des pres ta tions ver sées et des im pôts pré le vés, le re ve nu dis po nible
moyen d'un in di vi du vi vant dans un mé nage dont le ré fé rent fis cal a moins de 30 ans est de
16 620 eu ros en 2008 (ta bleau 10). Ce re ve nu dis po nible cor res pond à un ni veau de vie
moyen. Il pro gresse ré gu liè re ment avec l'âge, en lien avec une si tua tion pro fes sion nelle de
plus en plus stable.  Le ni veau de vie s'in ter prète comme le rap port du re ve nu dis po nible1  du
mé nage au quel ap par tient l'in di vi du au nombre d'u ni tés de consom ma tion2. Par conven tion, 
tous les in di vi dus d'un même mé nage ont le même ni veau de vie. Ain si, le ni veau de vie d'un
mé nage dis po sant d'un re ve nu de 1 000€ s'é lève à 1 000€ par uni té de consom ma tion (UC)
s'il s'a git d'une per sonne seule, à 667€ par UC s'il s'a git d'un couple (1 000/1,5) ou en core à
476€ par UC s'il s'a git d'un couple avec deux en fants de moins de 14 ans (1 000/2,1).
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Tableau 9 : Taux de pauvreté selon l’âge des individus

Unité :  %

de 0 à 17 ans de 0 à 19 ans 20 à 24 ans de 25 à 29 ans de 18 à 29 ans de 30 à 64 ans 65 ans et plus

25,1 25,5 22,3 15,5 19,0 15,5 10,0

Guide de lec ture : dans la ré gion, plus d'un jeune sur quatre âgé de moins de 19 ans vit en des sous du seuil de pau vre té.
Souce : revenus disponibles localisés 2008 (Insee).

1 Le re ve nu dis po nible d’un mé nage com prend les re ve nus d’ac ti vi té, les re ve nus du pa tri moine, les trans ferts en pro ve nance d’au tres mé na ges et les pres ta tions so cia les (y com pris les pen sions de re traite et les in dem ni tés de chô mage),
nets des im pôts di rects.
2 Uni té de consom ma tion : Pour com pa rer le ni veau de vie des mé na ges, on ne peut s’en te nir à la consom ma tion par per sonne. En ef fet, les be soins d’un mé nage ne s’ac crois sent pas en stricte pro por tion de sa taille. Lorsque plu sieurs
per son nes vi vent en semble, il n’est pas né ces saire de mul ti plier tous les biens de consom ma tion par le nombre de per son nes pour gar der le même ni veau de vie. Aus si, pour com pa rer les ni veaux de vie de mé na ges de taille ou de com po si tion
dif fé rente, on uti lise une me sure du re ve nu cor ri gé par uni té de consom ma tion à l’aide d’une échelle d’é qui va lence. L’é chelle ac tuel le ment la plus uti lisée (dite de l’OCDE) re tient la pon dé ra tion sui vante :

- 1 UC pour le pre mier adulte du mé nage ;
- 0,5 UC pour les au tres per son nes de 14 ans ou plus ;
- 0,3 UC pour les en fants de moins de 14 ans.
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Tableau 10 : Revenu disponible et niveau de vie moyen
selon l’âge du référent fiscal en Nord-Pas-de-Calais

Unité : nombre

Tranche d’âge
du référent fiscal

Revenu disponible
moyen par unité de

consommation

Revenu disponible
moyen par ménage

Moins de 30 ans 16 617 23 903

De 30 à 39 ans 19 104 34 812

De 40 à 49 ans 19 294 38 394

De 50 à 59 ans 22 024 37 415

De 60 à 74 ans 21 488 30 866

75 ans et plus 19 343 23 891

Guide de lec ture : dans la ré gion, le revenu disponible moyen d'un in di vi du vi vant dans un mé nage dont le
ré fé rent a moins de 30 ans est de 16 617 eu ros en 2008.
Source : revenus disponibles localisés (Insee).

Graphique 4 : Niveau et dispersion des revenus déclarés en 2009
par tranches d'âge dans le Nord-Pas-de-Calais

Source : Revenus fiscaux localisés des ménages 2009, nouveau champ (DGI, Insee).
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Carte 3 : Revenu fiscal médian par unité de consommation des ménages de moins de 30 ans
par canton en 2009 dans le Nord-Pas-de-Calais

Aver tis se ment : les don nées can to na les ne sont dif fu sées que pour un seuil de 10 000 ha bi tants au sein d'un can ton.
Source : revenus fiscaux des ménages (DGI).
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Le Fonds d'aide aux jeu nes

Le Fonds d'aide aux jeu nes (FAJ) est com pé tent pour at tri buer aux jeu nes en dif fi cul tés, âgés de 18 à 25 ans, des ai des des ti nées à fa vo ri ser
leur in ser tion so ciale et pro fes sion nelle, et le cas échéant, leur ap por ter des se cours tem po rai res ur gents.
Le FAJ est un en semble d'ai des obli ga toi res fi nan cées par le dé par te ment. D'a près l'ar ticle L263-15 du code de l'ac tion so ciale des 
fa mil les, chaque dé par te ment dé ter mine les condi tions et les mo da li tés d'at tri bu tion de ces ai des tem po rai res. Les be soins des jeu nes 
et leur nombre n'é tant pas iden ti ques entre les deux dé par te ments de notre ré gion, cela ex plique les dif fé ren ces de mise en œuvre du
FAJ.
Le FAJ se dé com pose en trois par ties : une dite d'aide fi nan cière in di vi duelle (la plus im por tante), une autre de pres ta tions col lec ti ves
(sur le lo ge ment, l'em ploi…) et en fin celle du fi nan ce ment de dis po si tifs.
Les for mes d'ai des col lec ti ves res tent se con dai res com pa ra ti ve ment aux ai des in di vi duel les (30 % dans le Nord-Pas-de-Ca lais / 25 % au ni veau
na tio nal en 2009)
D'a près l'en quête de la Drees publiée en 2010, le mon tant moyen de l'aide in di vi duelle dans le Nord est de 191 eu ros en 2009,
contre 193 eu ros pour la moyenne na tio nale.
Il est par contre de 336 eu ros dans le Pas-de-Ca lais, 3e dé par te ment der rière la Corse-du-Sud et Pa ris. Le nombre d'ai des at tri buées
est de 1 537 (32e na tio nal).

Les mo tifs d'at tri bu tion des ai des in di vi duel les dans le Nord et le Pas-de-Ca lais sui vent en ter mes de prio ri tés la ten dance na tio nale.
La prin ci pale ca rac té ris tique étant la part im por tante de l'aide ali men taire re pré sen tant presque la moi tié des ai des fi nan ciè res 
in di vi duel les.
On sou li gne ra l'im por tance re la tive que re pré sente l'aide à la san té, plus élevée de 10 points qu'au ni veau na tio nal ; les ai des sont
éga le ment da van tage axées vers l'em ploi.
Le Pas-de-Ca lais, quant à lui, pri vi légie les ai des pour le lo ge ment. Le trans port n'ap pa rais sant pas être un poste im por tant au re gard de
la moyenne na tio nale.

Quel les ca té go ries de jeu nes ces ai des tou chent-el les ? Avec quels par cours ?

Ces ai des, au ni veau na tio nal, bé né fi cient tout d'a bord à des jeu nes connais sant un dé but d'in ser tion pro fes sion nelle dif fi cile (70 %) mais
éga le ment à ceux ayant connu un ac ci dent de par cours dans leur in ser tion pro fes sion nelle (12 %) et à ceux en si tua tion de grande
ex clu sion (10 %).
Ces ai des sont at tri buées le plus sou vent à des jeu nes fem mes (54 %) et uni for mé ment sur la tranche d'âge 18 à 25 ans.
Elles vi sent les jeu nes de tous ni veaux d'é tu des, prio ri tai re ment ceux sans di plôme (40 % des cas). Plus de la moi tié des ai des ont
été at tri buées à des jeu nes au chô mage. On no te ra que 17 % ont un em ploi.
Deux tiers des jeu nes ai dés n'ha bi tent plus chez leurs pa rents. Pour au tant la moi tié d'entre eux n'ont pas de lo ge ment au to nome.
En ef fet, 48 % sont hé ber gés par un tiers (dont 60 % chez leurs pa rents), 7 % ré si dent dans un foyer et 9 % sont en grande pré ca ri té
vis-à-vis du lo ge ment : ils se dé cla rent sans-abri, ré si dant en CHU, CHRS ou à l'hô tel.

Nombre et montants des aides FAJ en 2009 en Nord-Pas-de-Calais et en France

Unité : nombre

Nord Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais France

Montant 1 515 028 517 143 2 032 171 28 224 224

Nombre d’aides attribuées 7 918 1 537 9 455 146 377

Montant moyen de l’aide 191 336 215 193

Source : enquête Aide sociale 2008, volet FAJ (DREES).

Répartition des motifs d’attribution des aides FAJ, dans le Nord, le Pas-de-Calais et en France en 2009

Unité : %

 Aide
alimentaire

Aide au
transport 

 Aide à la
recherche
d’emploi

 Aide à
l’attente de 
paiement

Aide à la
formation

Aide au
logement

Aide
concernant 

la santé
Autres

Nord 45 22 20 0 7 5 12 2

Pas-de-Calais 40 7 13 0 8 15 0 18

National 53 24 12 8 5 5 2 6

Sources : enquête Aide sociale 2008, volet FAJ (DREES).
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Bien être des jeu nes en Nord-Pas-de-Ca lais 

Parce qu'ils su bis sent des trans for ma tions im por tan tes de leurs mo des et ca dres de vie, les 16 à 29 ans
font da van tage face à des si tua tions pou vant mettre à mal leurs condi tions de bien-être. Les

in di ca teurs quan ti ta tifs abor dés pré cé dem ment (lo ge ment, pré ca ri té des em plois, bas re ve nus)
don nent une pre mière image des condi tions de vie des jeu nes Nor dis tes et des dif fi cul tés aux quel les ils 

se heur tent. Mais pour abor der le thème du bien-être, à l'i mage de ce que pré co nise le rap port Sti glitz,
il convient de ne pas se li mi ter à ces don nées prin ci pa le ment éco no mi ques. Ces der niè res peu vent être

com plé tées par des élé ments d'ordre plus qua li ta tif : san té, lien so cial… Ils sont is sus
prin ci pa le ment de l'en quête na tio nale han di cap-san té de 2008, qui a bé né fi cié d'une ex ten sion

d'é chan til lon pour cha cun des deux dé par te ments du Nord et du Pas-de-Ca lais.

Un peu moins de jeu nes
en très bonne san té en

Nord-Pas-de-Ca lais

En Nord-Pas-de-Ca lais, 96,5 % des jeu nes de 16 à 29 ans se dé cla rent en bonne ou très bonne 
san té, soit un ni veau équi va lent à la moyenne na tio nale (96,2 %). Ce pen dant, un écart no table
s'ob serve sur la mo da li té su pé rieure : 57,3 % des jeu nes du Nord-Pas-de-Ca lais af fir ment
être en très bonne san té contre 61,2 % des Fran çais en moyenne (gra phique 1). Tou te fois, il
convient de ne pas su rin ter pré ter ces écarts is sus de don nées dé cla ra ti ves et d'é chan til lon na ges
dans le cadre de l'en quête han di cap-san té.

Les jeu nes en em ploi se dé cla rent aus si sou vent en très bonne san té dans la ré gion qu'ail leurs. 
Ce n'est pas le cas pour les chô meurs puisque 38,2 % d'entre eux at tes tent de leur très bonne
san té en Nord-Pas-de-Ca lais contre 44,6 % en France mé tro po li taine (gra phique 2). Si les
pro fes sions in ter mé diai res en ré gion ont une meil leure opi nion sur leur état de san té gé né ral
que la moyenne fran çaise, ce n'est pas le cas des em ployés et ou vriers (gra phique 3). Par ail leurs,
dans la ré gion les jeu nes les plus di plô més et ceux qui dis po sent des res sour ces les plus éle vées
af fir ment plus sou vent être en très bonne san té qu'en moyenne na tio nale (gra phi ques 4 et 5).
Ain si, la qua li fi ca tion et l'ac cès à un em ploi suf fi sam ment ré mu né ra teur jouent da van tage en
la fa veur de l'é tat de san té dans la ré gion qu'en mé tro pole. À no ter ce pen dant que les di plô més
d'un ni veau BAC+2 ne sont que 56,2 % à dé cla rer leur très bonne san té contre 66,1 % au
ni veau na tio nal.
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Graphique 1 : Répartition des jeunes de 16 à 29 ans
selon leur opinion sur leur état de santé général

Source : enquête handicap-santé 2008, volet ménages (Insee).



Une sur mor ta li té
qui ap pa raît chez

les jeu nes adul tes du
Nord-Pas-de-Ca lais

Le Nord-Pas-de-Ca lais est la ré gion de mé tro pole qui pré sente l'es pé rance de vie la plus faible.
En 2008, elle est de 74,4 ans pour les hom mes et de 82,1 ans pour les fem mes à la nais sance,
soit res pec ti ve ment 3,3 et 2,2 an nées in fé rieu res à la moyenne fran çaise. L'a na lyse des quo tients
de mor ta li té par âge – qui rap por tent le nombre de dé cès à la po pu la tion de la tranche d'âge – 
montre que la sur mor ta li té ré gio nale aux âges les plus éle vés ne se vé rifie pas chez les plus jeu nes
(gra phique 6). C'est aux alen tours de 25 ans que les quo tients de mor ta li té mas cu lins et
fé mi nins dé pas sent lé gè re ment ceux de mé tro pole. Mais ce n'est qu'a près 30 ans que l'é cart
se creuse de ma nière si gni fi ca tive, écart qui n'a en suite de cesse de pro gres ser au fil de l'a vancée
en âge.

Di vers fac teurs peu vent ex pli quer cette sur mor ta li té en Nord-Pas-de-Ca lais, entre au tres les 
fac teurs en vi ron ne men taux (pol lu tion at mos phé rique, pol lu tion des sols), les pra ti ques
ali men tai res, l'ac cès et la fré quence de re cours aux soins (en ter mes de lo ca li sa tion géo gra phique
ou de coût fi nan cier).
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Graphique 2 : Part de jeunes de 16 à 29 ans se déclarant en 
très bonne santé selon la situation sur le marché du travail

Source : enquête handicap-santé 2008, volet ménages (Insee).

Graphique 3 : Part de jeunes de 16 à 29 ans se déclarant 
en très bonne santé selon le niveau de diplôme

Source : enquête handicap-santé 2008, volet ménages (Insee).

Graphique 4 : Part de jeunes de 16 à 29 ans
se déclarant en très bonne santé selon

la catégorie socioprofessionnelle

Source : enquête handicap-santé 2008, volet ménages (Insee).

Graphique 5 : Part de jeunes de 16 à 29 ans
se déclarant en très bonne santé selon

la tranche de revenus mensuels du ménage

Source : enquête handicap-santé 2008, volet ménages (Insee).
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Des com por te ments
vis-à-vis de l'al co ol
et du ta bac dans la

moyenne na tio nale

Con trai re ment aux idées fré quem ment ré pan dues, les jeu nes de la ré gion consom ment un
peu moins sou vent de l'al co ol que la moyenne fran çaise. No tam ment, 31 % d'entre eux
dé cla rent ne ja mais en consom mer pour une pro por tion na tio nale à 28 % (gra phique 7). En
ter mes de quan ti té, la moyenne ré gio nale se situe éga le ment sous le ni veau na tio nal. Ces
ré sul tats ex pli quent sans doute que seuls 6 % des jeu nes du Nord-Pas-de-Ca lais ont déjà eu
l'im pres sion de trop boire ou ont déjà res sen ti le be soin de di mi nuer leur consom ma tion
d'al co ol. En moyenne en mé tro pole, ces parts at tei gnent res pec ti ve ment 12 % et 10 %. En
com pa rai son à l'en semble de la po pu la tion, les per son nes jeu nes sont de moins gros
consom ma teurs d'al co ol que la moyenne, que ce soit en ré gion ou en mé tro pole. Seuls 24 %
de la po pu la tion tous âges confon dus dé cla rent en ef fet ne ja mais boire d'al co ol en
Nord-Pas-de-Ca lais comme en France. Par ail leurs quand ils boi vent de l'al co ol, les jeu nes le
font moins sou vent : 14 % des jeu nes consom ment de l'al co ol plu sieurs fois par se maine,
contre 26 % par mi l'en semble des ha bi tants de la ré gion. D'au tres don nées confir ment et
com plè tent cette sous-consom ma tion comme une en quête réa lisée par l'Obser va toire fran çais
des dro gues et des toxi co ma nies (OFDT) (Pour en sa voir plus). Par exemple, le nombre de
jeu nes de 17 ans ayant dé cla ré au moins un état d'i vresse au cours de l'année 2005 est in fé rieur à 
la moyenne na tio nale (45 % contre 49 %). Ces don nées ré gio na les pour raient néan moins
mas quer des ré sul tats plus éle vés sur cer tains ter ri toi res comme les pô les uni ver si tai res.
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Graphique 6 : Quotients de mortalité en Nord-Pas-de-Calais en 2007

Source : Omphale 2010 (Insee).

Graphique 7 : Répartition des jeunes de 16 à 29 ans
selon la fréquence de consommation d'alcool

Source : enquête handicap-santé 2008, volet ménages (Insee).
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Le ta ba gisme se pra tique à fré quence et à quan ti té iden tiques dans la ré gion et en moyenne
fran çaise : 31 % des jeu nes du Nord-Pas-de-Ca lais de 16 à 29 ans fu ment une moyenne de
douze ci ga ret tes par jour (30 % en France mé tro po li taine). Le ta ba gisme pas sif à la mai son
concerne par ail leurs 31 % d'entre eux.

En Nord-Pas-de-Ca lais, on ob serve en re vanche une sur re pré sen ta tion de jeu nes en si tua tion
d'o bé si té par rap port à la moyenne de France mé tro po li taine : res pec ti ve ment 7,5 % contre
4,4 % des 16 à 29 ans sont de cor pu lence obèse. Cette si tua tion ne semble pas s'ex pli quer par
des ac ti vi tés phy si ques moins fré quen tes dans la ré gion (Pour en sa voir plus) mais da van tage
par les pra ti ques en ter mes d'a li men ta tion.

Des re cours aux
spé cia lis tes moins

fré quents 

Les jeu nes Nor dis tes ont aus si sou vent re cours au mé de cin gé né ra liste (84,5 %) au cours
d'une année que la moyenne na tio nale (85,5 %). En re vanche, seuls 47 % d'entre eux ont consul té
un spé cia liste dans l'année contre 54 % en France. Sur le champ de la po pu la tion to tale, un
écart se re marque éga le ment mais de moindre me sure : 54 % contre 57 %. Cela est sans doute 
à re lier au dé fi cit d'offre dans la ré gion : en 2010 le Nord-Pas-de-Ca lais compte 135 spé cia lis tes
pour 100 000 ha bi tants, la moyenne fran çaise étant de 172 pour 100 000 ha bi tants.

S'ils consul tent lé gè re ment moins sou vent les mé de cins, les Nor dis tes sont pour tant moins
nom breux à re non cer aux soins de san té : 7 % sont dans ce cas pour une moyenne na tio nale à
près de 10 %. La prin ci pale rai son avancée, comme en moyenne fran çaise, est d'ordre fi nan cier.
Vien nent en suite prin ci pa le ment la peur et la perte de temps oc ca sionnée (gra phique 8).
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Graphique 8 : Raisons du renoncement aux soins de santé

Source : enquête handicap-santé 2008, volet ménages (Insee).
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Encadré : Les jeunes en situation de handicap

Le han di cap prend des for mes très di ver ses. La loi du 11 fé vrier 2005 – pour l'é ga li té des droits et des chan ces, la par ti ci pa tion
et la ci toyen ne té des per son nes han di ca pées – dé fi nit le han di cap comme « toute li mi ta tion d'ac ti vi té ou res tric tion de
par ti ci pa tion à la vie en so cié té subie dans son en vi ron ne ment par une per sonne en rai son d'une al té ra tion subs tan tielle, 
du rable ou dé fi ni tive d'une ou plu sieurs fonc tions phy si ques, sen so riel les, men ta les, co gni ti ves ou psy chi ques, d'un po ly han di cap
ou trouble de san té in va li dant ». L'en quête han di cap-san té au près des per son nes vi vant à do mi cile – donc hors ins ti tu tion
– menée au ni veau na tio nal en 2008 par l'Insee et la Drees ap porte des in for ma tions sur les dif fé ren tes com po san tes du
han di cap, qu'il soit sim ple ment res sen ti (la per sonne se consi dère comme en si tua tion de han di cap), tech ni que ment
iden ti fié (la per sonne dé clare connaître des dif fi cul tés dans les ges tes de la vie quo ti dienne) ou ad mi nis tra ti ve ment re con nu.
L'en quête per met éga le ment de connaître les dé fi cien ces pou vant af fec ter les in di vi dus en si tua tion de han di cap ou
non. Ces dé fi cien ces, c'est-à-dire des al té ra tions cor po rel les ou un dys fonc tion ne ment des di ver ses par ties du corps ou
du cer veau, ne condui sent pas for cé ment à des si tua tions de han di cap : cer tai nes sont très fré quen tes comme la myopie ;
d'au tres sont beau coup plus sé vè res (cé ci té, am pu ta tion…).

4,5 % des jeu nes de 15 à 24 ans en si tua tion de han di cap dans le Nord-Pas-de-Ca lais

Envi ron 373 000 per son nes âgées de 15 à 24 ans (4,8 % de la tranche d'âge) ont été re pé rées en si tua tion de han di cap en France
mé tro po li taine. Elles sont 26 100 dans le Nord-Pas-de-Ca lais, soit 4,5 % de la po pu la tion to tale des moins de 15 à 24 ans
dans la ré gion (graphique 9).
Alors que pour l'en semble de la po pu la tion en si tua tion de han di cap, c'est le han di cap res sen ti qui est le plus im por tant,
chez les moins de 25 ans, la forme de han di cap la plus re pérée est l'i den ti fié (as so cié ou non avec d'au tres for mes du han di cap).
Il concerne 2,6 % des moins de 25 ans dans la ré gion et 2,8 % en France mé tro po li taine.

Une per cep tion de la san té glo ba le ment moins bonne

Les jeu nes en si tua tion de han di cap ont, en moyenne, plus de dé fi cien ces dans le Nord-Pas-de-Ca lais qu'en France
mé tro po li taine : 2,9 dans la ré gion contre 2,7 au ni veau na tio nal chez les moins de 25 ans. Deux ty pes de dé fi cien ces
sem blent par ti cu liè re ment dis tin guer ces jeu nes. D'une part, ils dé cla rent da van tage être at teints d'une ou plu sieurs
dé fi cien ces d'ordre psy cho lo gique que l'en semble des jeu nes : 50 % contre 12 % dans la ré gion. D'autre part, 29 % des
jeu nes en si tua tion de han di cap sont concer nés par des dé fi cien ces mo tri ces contre 4 % pour l'en semble des moins de 25 ans.
Ce cons tat se vé rifie éga le ment au ni veau de la France mé tro po li taine.
Alors qu'en France mé tro po li taine 71 % des jeu nes en si tua tion de han di cap dé cla rent un bon ou très bon état de san té
gé né ral, ils sont seu le ment 61 % dans ce cas dans la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais. On ob serve tou te fois une cor ré la tion
entre l'é tat de san té res sen ti et le nombre de dé fi cien ces dé cla rées, ce qui vient éclairer ce résultat.

 Graphique 9 : La prévalence du handicap chez les jeunes selon l'âge

Source : enquête handicap-santé 2008, volet ménages (Insee).
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Enca dré (suite) : Les jeu nes en si tua tion de han di cap

Les jeu nes en si tua tion de han di cap au tant sco la ri sés que les au tres dans la ré gion

Le pour cen tage des 15 à 24 ans en si tua tion de han di cap sco la ri sés en France mé tro po li taine est net te ment in fé rieur à
ce lui en re gis tré pour l'en semble des 15 à 24 ans (gra phique 10). En re vanche, en Nord-Pas-de-Ca lais, la pro por tion des
15 à 24 ans en si tua tion de han di cap sco la ri sés est lé gè re ment su pé rieure à celle de l'en semble des 15 à 24 ans (69 %
contre 66 %), ce cons tat étant néan moins à re lier avec le moindre ac cès à l'em ploi des jeu nes en si tua tion de han di cap.
Dans le Nord-Pas-de-Ca lais, 30 % des jeu nes de moins de 25 ans en si tua tion de han di cap dé cla rent que leur sco la ri té a
été per turbée en rai son d'un han di cap ou d'un pro blème de san té, soit un taux lé gè re ment su pé rieur au taux na tio nal
(27 %). Par mi les 16 à 24 ans qui ne sont plus sco la ri sés, ceux en si tua tion de han di cap sont, en moyenne na tio nale,
moins di plô més que l'en semble des jeu nes : près de la moi tié sont sans di plôme, ou ont un BEPC ou un équi va lent, pour
un quart de l'en semble des 16 à 24 ans. Par mi ces 16 à 24 ans en si tua tion de han di cap non di plô més, 31 % ne sa vent ni
lire, ni écrire, ni comp ter.

Les 16 à 24 ans en si tua tion de han di cap moins sou vent en em ploi dans la ré gion

Les 16 à 24 ans en si tua tion de han di cap sont plus ra re ment en em ploi que l'en semble des 16 à 24 ans, dans la ré gion (12 %
contre 28 %) comme en France (23 % contre 29 %). Outre des ques tions liées à la sé vé ri té du han di cap, à ses for mes et
éga le ment à l'ac cès à l'em ploi des per son nes en si tua tion de han di cap, l'é cart entre la ré gion et la moyenne na tio nale
peut aus si te nir à la sco la ri sa tion plus im por tante de cette po pu la tion en Nord-Pas-de-Ca lais. Au ni veau na tio nal, la
part des 16 à 24 ans au chô mage est plus im por tante chez les per son nes en si tua tion de han di cap (13 %) que dans l'en semble
des jeu nes (7 %). Les ou vriers et em ployés sont sur re pré sen tés chez les jeu nes en si tua tion de han di cap qui ont un em ploi.

Vie so ciale et fa mi liale : les jeu nes en si tua tion de han di cap pra ti quent moins d'ac ti vi tés

Dans la ré gion, 7 % des jeu nes en si tua tion de han di cap voient ra re ment ou ja mais leur fa mille contre 3 % pour l'en semble
des jeu nes. En ce qui concerne leurs amis, 3,5 % des jeu nes en si tua tion de han di cap les voient ra re ment ou ja mais contre 
1,8 % pour l'en semble des jeu nes dans la ré gion. Ces chif fres sont in fé rieurs à ceux de la France mé tro po li taine.

Glo ba le ment, les jeu nes en si tua tion de han di cap pra ti quent moins d'ac ti vi tés que l'en semble des jeu nes. Si cet écart est
par ti cu liè re ment im por tant pour les ac ti vi tés phy si ques et les ac ti vi tés cul tu rel les hors de chez soi, au ni veau ré gio nal, il
est éga le ment si gni fi ca tif pour la pra tique d'ac ti vi tés en so cié té. Les 15 à 24 ans en si tua tion de han di cap ex pri ment
da van tage le sou hait d'a voir plus d'ac ti vi tés. Ils sont près de 40 % dans la ré gion et 46 % en France mé tro po li taine.

Graphique 10 : Répartition des jeunes de 15 à 24 ans selon leur scolarisation

Source : enquête handicap-santé 2008, volet ménages (Insee).
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Une so cia bi li té de
proxi mi té accrue mais

peu d'ac ti vi tés

Les jeu nes âgés de 16 à 29 ans sont plus nom breux à en tre te nir des re la tions quo ti dien nes
avec leur fa mille ou leurs amis en Nord-Pas-de-Ca lais qu'en moyenne fran çaise. Res pec ti ve ment
46 % et 47 % d'entre eux voient leur fa mille et leurs amis chaque jour contre 32 % et 40 % en
mé tro pole. En re vanche les re la tions de voi si nage ont moins de place au cœur de leur em ploi
du temps.

Les ac ti vi tés en so cié té at ti rent moins les jeu nes de la ré gion qu'ail leurs. Qu'il s'a gisse de
séance de ci né ma, de re pas de fa mille ou de vi site de musée, la part de par ti ci pants par mi les
16 à 29 ans est moins élevée en Nord-Pas-de-Ca lais qu'en France (ta bleau 1). Par ail leurs, les 
dé parts en va can ces sont moins fré quents pour les jeu nes de la ré gion. 19 % d'entre eux ne
par tent ja mais en va can ces pour une moyenne na tio nale à 10 %. Et quand ils par tent en
sé jour, c'est plus ra re ment que les jeu nes des au tres ré gions.

Le cons tat est iden tique pour la pra tique d'ac ti vi tés as so cia ti ves, syn di ca les ou bé né vo les :
70 % des jeu nes de la ré gion n'en ont au cune, soit quatre points de plus qu'en mé tro pole
(ta bleau 2). En Nord-Pas-de-Ca lais comme ail leurs, les as so cia tions spor ti ves sont pré fé rées 
à toute autre forme d'ac ti vi té.

Les jeu nes vi vant en Nord-Pas-de-Ca lais par ti ci pent peut-être moins aux di ver ses ac ti vi tés
de so cié té, ils n'en de man dent ce pen dant pas da van tage. En Nord-Pas-de-Ca lais, seuls 33 %
des 16 à 29 ans sou hai te raient exer cer da van tage d'ac ti vi tés quand la moyenne fran çaise se porte
à 42 %. Le manque de temps est la prin ci pale rai son pour la quelle les jeu nes se res trei gnent
dans leurs ac ti vi tés (gra phique 11), le manque d'ar gent vient lui en deuxième po si tion. Il est
d'ail leurs lé gè re ment moins cité comme fac teur de res tric tion dans la ré gion qu'en France,
que les jeu nes soient déjà ac tifs en so cié té ou pas. Cela peut re flé ter un cer tain im mo bi lisme
de la po pu la tion ré gio nale la plus sou mise aux dif fi cul tés fi nan ciè res : les per son nes aux fai bles
res sour ces dé si rent pro ba ble ment moins pra ti quer di ver ses ac ti vi tés. D'ail leurs, ce sont les
per son nes exer çant déjà une ac ti vi té qui sou hai te raient sur tout en avoir da van tage, fait qui
est ty pique de la ré gion.
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Tableau 1 : Part de jeunes de 16 à 29 ans participant aux activités diverses

Unité : %

Nord-Pas-de-Calais France métropolitaine

Cinéma au cours des douze derniers mois 79,1 79,8

Concert, spectacle musical au cours des douze derniers mois 36,4 44,0

Musée, exposition au cours des douze derniers mois 33,7 39,0

Réunions de groupes hors associations 4,0 4,0

Source : enquête handicap-santé 2008, volet ménages (Insee).

Tableau 2 : Part de jeunes de 16 à 29 ans participant aux activités associatives, syndicales ou bénévoles

Unité : %

Nord-Pas-de-Calais France métropolitaine

Association culturelle, artistique ou musicale 6,6 7,3

Association sportive 18,8 21,8

Activité syndicale ou politique 0,7 1,6

Activité bénévole d’une autre nature 2,8 4,2

Aucune activité de ce type 69,6 65,5

Source : enquête handicap-santé 2008, volet ménages (Insee).
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Comme en France,
les jeu nes du

Nord-Pas-de-Ca lais
s'abs tien nent sou vent

de vo ter

Si la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais ar bo rait jus qu'à peu de temps une forte tra di tion ci vique,
elle semble dé sor mais rompre avec cette ca rac té ris tique. Les ré sul tats de par ti ci pa tion aux
élec tions pré si den tiel les et lé gis la ti ves de 2007, tout comme ceux des élec tions mu ni ci pa les
de 2008, confir ment le dé cro chage ap pa ru en 2002 : le Nord-Pas-de-Ca lais se po si tionne
au jourd 'hui comme l'une des ré gions les plus abs ten tion nis tes. Par mi les fac teurs ex pli quant
le com por te ment des élec teurs, l'âge ap pa raît comme dé ter mi nant : les abs ten tion nis tes sont 
sou vent plu tôt jeu nes. Lors des élec tions pré si den tiel les de 2007, les jeu nes âgés de 18 à 29 ans
ont par ti ci pé au pre mier tour à hau teur de 80,7 % en ré gion et 81,0 % en mé tro pole. Tous
âges confon dus, ces taux de par ti ci pa tion s'af fi chent res pec ti ve ment à 81,6 % et 85,3 %. Ce
cons tat s'ob serve aus si lors du se cond tour de ces pré si den tiel les ou en core lors des élec tions
mu ni ci pa les de 2008. Tou te fois, le dé cro chage du Nord-Pas-de-Ca lais en ter mes de par ti ci pa tion
élec to rale n'est pas im pu table di rec te ment aux jeu nes : ceux-ci s'abs tien nent en ré gion dans
les mê mes or dres de gran deur qu'au ni veau na tio nal. Par mi cette po pu la tion jeune, les hom mes
af fi chent un in té rêt net te ment moindre pour les élec tions que les fem mes. Cette ca rac té ris tique,
ap parue lors des élec tions pré si den tiel les de 2007, rompt avec la ten dance ob servée par le pas sé.
Excep tés les ef fets liés à l'âge et au genre, di vers fac teurs sem blent éga le ment in fluer sur le
com por te ment élec to ral. No tam ment, la si tua tion des per son nes face à l'em ploi, le cadre
fa mi lial, le ni veau d'é tu des, le lieu de vie in fluen cent l'in té rêt pour le vote. Les abs ten tion nis tes
sont plus sou vent que les au tres con fron tés à la pré ca ri té sur le mar ché du tra vail. Les per son nes
vi vant seu les sont sur re pré sen tées par mi les abs ten tion nis tes. Par ail leurs, l'abs ten tion est
d'au tant plus élevée que le ni veau de di plôme est mo deste. Enfin, le mi lieu ru ral se ca rac té rise
par une par ti ci pa tion su pé rieure à celle de la ville. Ces phé no mè nes ne sont pas spé ci fi ques à
la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais, mais ils y sont plus mar qués. Tou tes ces ca rac té ris ti ques de la
po pu la tion abs ten tion niste ren voient de près ou de loin à la jeu nesse : les jeu nes sont en ef fet
ceux qui oc cu pent le plus sou vent des em plois pré cai res, qui vi vent le plus sou vent seuls et en
mi lieu ur bain.

Cependant, des jeu nes
au mo ral plu tôt

po si tif dans la ré gion

Mal gré les élé ments quan ti taifs et qua li ta tifs, évo qués ci-des sus, en re trait pour la ré gion, au
cours du mois qui a pré cé dé l'en quête han di cap-san té, les Nor dis tes âgés de 16 à 29 ans ont
été glo ba le ment moins af fec tés dans leurs ac ti vi tés quo ti dien nes par leur état émo tion nel que
la moyenne des jeu nes fran çais. 91 % d'entre eux dé cla rent n'a voir ja mais ou ra re ment ré duit 
leur temps de tra vail ou d'ac ti vi té en rai son de leur san té émo tion nelle, pour une pro por tion
en mé tro pole de 88 %. En ré gion, seuls 26 % ont d'ail leurs ac com pli moins de cho ses que
sou hai tées au quo ti dien pour cette rai son, soit quatre points de moins que le ni veau na tio nal.
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Graphique 11 : Répartition des jeunes de 16 à 29 ans
selon les raisons de restrictions d'activité

Source : enquête handicap-santé 2008, volet ménages (Insee).
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Pour en sa voir plus

Cha pitre 1
• « Re gard ré tros pec tif sur la dé mo graphie du Nord-Pas-de-Ca lais »,

Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils, n° 93, juil let 2011.
• « Les mi gra tions ré si den tiel les en Nord-Pas-de-Ca lais »,

Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Les Dos siers de Pro fils, n° 99, no vembre 2010.
• « Se lo ger en Nord-Pas-de-Ca lais :  les par cours ré si den tiels se trans for ment »,

Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Les Dos siers de Pro fils, n° 93, avril 2009 .
Cha pitre 2
• « Ho ri zon 2040 : sta gna tion de la po pu la tion du Nord-Pas-de-Ca lais et forte aug men ta tion des 80 ans et plus »,

Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils, n° 83, no vembre 2010.
Cha pitre 3
• « Re pè res et ré fé ren ces sta tis ti ques, édi tion 2011 »,

DEPP, Mi nis tère de l'Édu ca tion na tio nale, 2011.
• « Atlas ré gio nal : ef fec tifs d'é tu diants en 2009-2010 »,

Mi nis tère de l'Ensei gne ment su pé rieur et de la Re cherche, mars 2011.
• « La mo bi li té in tra-ré gio nale des ba che liers lors de leur ins crip tion dans l'en sei gne ment su pé rieur du Nord-Pas de Ca lais »,

Ores, mars 2011.
• «  La crois sance de l'ap pren tis sage marque une pause entre 2008 et 2009 »,

DEPP, Mi nis tère de l'Édu ca tion na tio nale, Note d'in for ma tion, n° 11.01, jan vier 2011.
• « Les chif fres clés de l'ap pren tis sage, édi tion 2010 »,

Ré gion Nord-Pas-de-Ca lais, 2011.
Cha pitre 4
• « For ma tion et entrée sur le mar ché du tra vail »,

Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils, n° 95, oc tobre 2011.
• « Quel les for ma tions pour quels em plois en Nord-Pas-de-Ca lais »,

Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils, n° 94, oc tobre 2011.
• « L'entrée dans la vie ac tive des jeu nes du Nord-Pas-de-Ca lais »,

Aca démie de Lille, Coup d'œil sur, n° 2011-3, ,jan vier 2011.
• « Quand l'é cole est finie... Pre miers pas dans la vie ac tive de la gé né ra tion 2004 »,

Ce req, 2007.
• « Les fonds d'aide aux jeu nes : une aide dé par te men tale de der nier re cours pour les 18 à 25 ans »,

Drees, Étude et Ré sul tats, n° 721, mars 2010.

Pour en savoir plus
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Cha pitre 5
• « La san té et les jeu nes de 12 à 25 ans »,

Obser va toire ré gio nal de la san té Nord-Pas-de-Ca lais (ORS), Les pe tits dos siers de l'Obser va toire ré gio nal de la san -
té Nord-Pas-de-Ca lais, n° 1, 2003.

• « Les âges de la vie »,
Obser va toire ré gio nal de la san té Nord-Pas-de-Ca lais, Obser va tions inat ten dues et ca pri cieu ses de la san té, 2009.

• « Les condi tions de vie des per son nes en si tua tion de han di cap dans le Nord-Pas-de-Ca lais »,
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, rap port d'é tude, mai 2011.

• Plan ré gio nal de san té pu blique 2007-2011, vo let « San té des en fants et des jeu nes »,
Agence ré gio nale de san té Nord-Pas-de-Ca lais, 2007.

• « Les jeu nes de 12 à 25 ans en Nord-Pas-de-Ca lais »,
Drass Nord-Pas-de-Ca lais, Ba ro mètre san té, ré sul tats gé né raux, jan vier 2007.

• « Acti vi té phy sique et sé den ta ri té dans la ré gion Nord-Pas de Ca lais»,
Drass Nord-Pas-de-Ca lais, Ba ro mètre nu tri tion, no vembre 2009.

• Ba ro mètre san té jeu nes, ré sul tats thé ma ti ques, Drass Nord-Pas-de-Ca lais, 2007.
• « Atlas ré gio nal des consom ma tions d'al co ol »,

Inpes-OFDT, 2005.
• « Mu ni ci pa les 2008 : moindre in té rêt chez les jeu nes »,

Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils, n° 49, dé cembre 2008.
• « Par ti ci pa tion élec to rale 2007 en Nord-Pas-de-Ca lais : la faible im pli ca tion d'une partie des élec teurs per siste », 

Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils, n° 33, fé vrier 2008.
• « La par ti ci pa tion élec to rale en Nord-Pas-de-Ca lais en 2002 : une abs ten tion dé sor mais plus forte et plus dif fé renciée »,

Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils, n° 12, jan vier 2003.
• « Rap port de la com mis sion sur la me sure des per for man ces éco no mi ques et du pro grès so cial », sep tembre 2009.

Pour en savoir plus


