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LA MOITIÉ DES ÉTUDIANTS HAUT-NORMANDS VIT
CHEZ LES PARENTS

Vie étu diante ne rime pas tou jours avec
in dé pen dance en Haute-Nor mandie. En 2009,
près de la moitié des étu diants de meure chez
leurs pa rents. Un quart de ceux qui quit tent le
giron fa mi lial vit seul, 13 % en couple. Ils sont
près d'un sur dix à choi sir la co lo ca tion tandis
que les com mu nau tés (cités uni ver si tai res,
foyers, etc.) en accueillent 5 %.

L'âge ex plique le départ du do mi cile
fa mi lial, plus que le sexe ou le fait d'a voir un
emploi à côté de ses études. Plus de 60 % des
étu diants vivent chez leurs pa rents à 18 ans,
encore plus de la moitié à 20 ans, seu le ment
un quart à 25 ans.

Les  f i l les  qu i  ont  qu i t té  le
do mi cile fa mi lial vivent da van tage
en couple que les gar çons : 15 %
des étu dian tes par ta gent leur vie
avec quel qu'un contre seu le ment
9 % des étu diants. Près de la moitié
de ceux qui  v ivent en  couple ,
hommes ou femmes, cu mu lent un
emploi avec leurs études, contre un
quart pour les cé li ba tai res.

Les étu diants qui ha bi tent seuls
sont lo ca tai res dans plus de neuf
cas sur dix. La grande ma jo ri té
(83 %) vit dans moins de 25 m². Un
quar t  occupe  des lo  ge  ments
meu blés ; ils sont un tiers en France
mé tro po li taine.

Les étran gers ré si  dent plus
sou vent que la moyenne en cités
uni ver si tai res ou en foyers : plus
d'un cin quième des étu diants vivant en
com mu nau té sont étran gers, bien que ces
der  n iers  ne  re  pré  sen  tent  que  5  % de
l'en semble des étu diants de la région.

Outre l'âge, le degré d'é loi gne ment au lieu 
d'é tude condi tionne le départ de l'é tu diant du
foyer fa mi lial. Ainsi, le taux d'é tu diants vivant
chez  leurs  pa  rents  es t  é levé  en
Haute-Nor mandie, petite région en su per ficie, 
où Rouen tient une place cen trale. Elle se
s i tue  à  la  c in  qu ième p lace  en  France
conti nen tale, puisque seuls les étu diants des
ré gions for te ment ur ba ni sées de l'Ile de
France ,  du  Nord-Pas-de-Ca la is ,  de
P r o  v e n c e - A l p e s - C ô t e - d ' A z u r   e t
de la Pi cardie res tent da van tage chez leurs
parents.

PLUS DE LA MOITIÉ DES ÉTUDIANTS VIT CHEZ LES PARENTS
AVANT 22 ANS

Source : Insee - RP2009 - exploitation complémentaire
Champ : étudiants residant en Haute-Normandie âgés de 18 à 29 ans
(1) En colocation ou chez l'habitant
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Pour en savoir plus

Définition

Etu diant : un jeune de 18 à 29 ans,
ins crit dans un éta blis se ment d'en -
sei gne ment et dont le niveau de di -
plôme est au moins su pé rieur au
bac ca lau réat.

ROUEN UN PÔLE CEN TRAL FACILE D’AC CÈS POUR LES ÉTU DIANTS

Source : Insee-RP2009

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=5&ref_id=20095
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=5&ref_id=20095
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=5&ref_id=20095
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=1&ref_id=19037
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=1&ref_id=19037
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=1&ref_id=19037
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=1&ref_id=19037
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1275
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1275
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1275
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/haute-normandie/themes/dossiers/autres/docs/aval_dec_2002_art1_20.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/haute-normandie/themes/dossiers/autres/docs/aval_dec_2002_art1_20.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/haute-normandie/themes/dossiers/autres/docs/aval_dec_2002_art1_20.pdf
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_id=19383
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_id=19383

