
L'ENQUETE 2017 EST EN COURS …

… jusqu'au 18 février  dans les communes de moins de 10 000 habitants 
 et jusqu'au 25 février  dans les communes de 10 000 habitants ou plus.

5 rue Sainte-Catherine, BP 557 - 86020 Poitiers Cedex.- FRANCE - www.insee.fr
Tél : 05 49 30 01 01 - Fax : 05.49.30.01.05 - N° SIRET : 178 602 702 00015 - Code APE : 84.11Z - Service Insee Contact : 0 825 889 452 - (0,15 euro/mn)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Etan=DR33, Timbre=, TimbreDansAdresse= , Version=W2000/Charte7, VersionTravail=W2000/Charte7

Direction régionale de Nouvelle-Aquitaine
Service d’études et de diffusion
Communication externe

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bordeaux, le 8 février 2017

Dossier suivi par :
Violette Filipowski
Tél : 05 57 95 03 89
        06 73 64 22 91 
Mél : medias-aquitaine@insee.fr 



L'Insee Nouvelle-Aquitaine publie une troisième étu de portant sur les jeunes âgés de 18 à 
29 ans.

Les jeunes néo-aquitains habitent-ils chez leurs pa rents ?

En Nouvelle-Aquitaine, en 2013, un jeune de 18 ans sur quatre ne vit pas chez ses parents. Ils
sont neuf sur dix dans ce cas à 29 ans. Ces jeunes de 18 à 29 ans résident dans la plupart des
cas soit seuls, soit dans la famille qu'ils ont fondée et, pour 8,6 % d'entre eux, en colocation ou
hébergés par un tiers.
Dans la région,  les jeunes occupent plus précocement un logement différent de celui  de leurs
parents : à 21 ans, 57 % ne résident plus chez leurs parents contre 50 % en France de province.
Ils vivent aussi plus souvent seuls (26 % contre 21 % en France de province).
A tous les âges, entre 18 et 29 ans, la part des jeunes femmes ayant quitté le domicile parental est
supérieure à celle des hommes. Elles vivent plus souvent en couple et font ce choix plus tôt.
Les jeunes actifs en emploi  ont plus fréquemment un logement indépendant de celui  de leurs
parents, notamment s'ils ont un emploi sans limite de durée. L'autonomie résidentielle des jeunes
cadres est plus marquée que celle des autres professions.
Dans les départements universitaires et ceux avec des taux d'emploi élevés, les jeunes résident
davantage seuls :  la poursuite des études ou l'insertion sur le marché du travail  impliquent de
quitter le domicile parental.

Tous les résultats de cette étude dans
Insee Flash Nouvelle-Aquitaine n°21 – février 2017

« Les jeunes néo-aquitains habitent-ils chez leurs pa rents ?  »

Ce document sera consultable et téléchargeable  gratuitement sur le site Internet de l’Insee Nouvelle-
Aquitaine insee.fr à partir du 8 février 2017 à 18h00.

Pour plus d’informations : 
Insee Flash Nouvelle-Aquitaine,  n°18, novembre 2016 « Plus d’un jeune de 18 à 29 ans sur deux est en
emploi »
Insee Flash Nouvelle-Aquitaine, n°14, octobre 2016 « Moins de jeunes en Nouvelle-Aquitaine, mais un peu
plus longtemps en études »
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