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Jeunes adultes de 18 à 29 ans1.4

Être hébergé par ses parents qualifie la situation de personnes majeures qui, ne disposant pas d’un logement
en propre, se trouvent hébergées au domicile de leur(s) parent(s). Ces hébergés ne sont pas occupants en titre du
logement mais le logement est leur résidence habituelle.
Âge médian : âge auquel 50 % de la population considérée a déjà vécu une étape, l’autre moitié la vivant ultérieu-
rement ou jamais.

Définitions

Au 1er janvier 2016, 9,3 millions de personnes
résidant en France ont entre 18 et 29 ans, soit

14 % de la population. 49,9 % de ces jeunes
adultes sont des femmes. Jeunes femmes et
jeunes hommes franchissent à des âges diffé-
rents les grandes étapes du processus d’auto-
nomisation qui caractérise cet âge de la vie :
professionnelle, avec la fin des études et
l’entrée sur le marché du travail ; résiden-
tielle, avec le départ du domicile parental ;
familiale, avec la mise en couple voire la
constitution d’une famille.

Les femmes et les hommes de 18 à 29 ans se
distinguent d’abord par leur situation vis-à-vis
des études et de l’emploi. En 2015, 72 % des
jeunes femmes et 66 % des jeunes hommes âgés
de 18 à 20 ans sont en études initiales (cumulées
ou non avec un emploi). Ils sont respectivement
36 % et 31 % à être étudiants entre 21 et 24 ans,
et encore plus de 6 % chacun entre 25 et 29 ans.
Environ 10 % des 18 à 24 ans et 3 % des 25 à
29 ans, femmes comme hommes, cumulent leurs
études avec un emploi. La part des jeunes occupant
un emploi (hors cumul avec les études) augmente
pour tous avec l’âge, mais est supérieure pour les
hommes dans toutes les classes d’âge. Pour les
18-24 ans, cela provient de la plus forte proportion
de femmes en études. Pour les 25-29 ans, la part
d’hommes en emploi est de 10 points supérieure à
celle des femmes, en raison de l’inactivité plus
fréquente de ces dernières (18 % contre 6 %).

En termes de situation résidentielle, entre 18 et
29 ans, être hébergé par ses parents concerne
davantage les jeunes hommes. Ainsi, en 2013,
71 % des hommes de 18 à 24 ans résident chez
leurs parents, contre 58 % de leurs homologues
féminines. Entre 25 et 29 ans, c’est encore le cas
de 26 % des hommes, soit près de deux fois plus
que les femmes (15 %) ; 31 % d’entre eux et 40 %
d’entre elles étant de retour au domicile parental
après l’avoir quitté. Bien que les conditions de

logement des jeunes dépendent de leur situation
vis-à-vis du marché du travail, les hommes ont
dans tous les cas de figure une plus forte propen-
sion à résider chez leurs parents. Les écarts sont
particulièrement marqués parmi les 18-24 ans
en emploi (63 % des femmes disposent alors
d’un logement en propre, contre 43 % des
hommes) et parmi les chômeurs quel que soit
leur âge (83%deshommesde 18-24anset 46%
des 25-29 ans sont alors hébergés par leurs
parents, contre respectivement 62 % et 21 % des
femmes de ces âges). L’âge médian au premier
départ du foyer parental a par ailleurs peu évolué
au cours du temps : 19 ans et demi pour les
femmes et 21 ans pour les hommes de la généra-
tion 1978-1988, comme pour les précédentes.

Enfin, les grandesétapesqui jalonnent la cons-
titution de sa propre famille arrivent en général
plus tôt pour les femmes. La moitié des femmes
nées entre 1978 et 1988 déclarent ainsi avoir
connu une première relation amoureuse impor-
tante avant 18 ans et demi, contre 20 ans pour les
hommes. Pour cette génération, l’âge médian à
la première cohabitation en couple est de 22 ans
et demi pour les femmes, contre 25 ans pour les
hommes. La naissance du premier enfant cons-
titue presque toujours la dernière des étapes
marquant le passage à la vie adulte, et c’est aussi
celle où les écarts selon le sexe sont les plus
marqués : la moitié des femmes de la génération
1968-1977 ont eu un premier enfant avant
28 ans, contre 31 ans et demi pour les hommes.
Par rapport à la génération 1948-1957, la
tendance est au report des grandes étapes de la
constitution d’une famille, avec une hausse de
plus d’une année de l’âge médian à la première
cohabitation en couple et de quatre ans et demi à
la naissance du premier enfant pour la généra-
tion 1968-1977. Ces évolutions s’étant opérées
pour les femmes et les hommes, les écarts d’âge
médian se sont maintenus. �

• « Les principales ressources des 18-24 ans », Études et Résultats n° 965, Insee Première n° 1603, Drees et Insee,
juin 2016.

• « Quitter le foyer familial : les jeunes adultes confrontés à la crise économique », Études et Résultats n° 887,
juillet 2014.
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18-24 ans 25-29 ans

Est hébergé par ses parents N’est pas

hébergé par

ses parents

Est hébergé par ses parents N’est pas

hébergé par

ses parents

N’a jamais quitté

le domicile

A quitté le domicile

et est revenu

N’a jamais quitté

le domicile

A quitté le domicile

et est revenu

Femmes 48 10 42 9 6 85

Étudiantes ou en formation

(hors cumul emploi) 55 11 34 21 19 60

En emploi 30 7 63 7 4 89

Au chômage 53 9 38 12 9 79

Inactives (hors en études) 32 6 62 5 2 93

Hommes 61 10 29 18 8 74

Étudiants ou en formation

(hors cumul emploi) 63 10 27 36 13 51

En emploi 47 10 43 13 6 81

Au chômage 74 9 17 30 16 54

Inactifs (hors en études) 74 11 15 37 9 54

Ensemble 54 10 36 13 7 80

2. Proportion de personnes de 18-29 ans hébergées par leurs parents par âge, sexe et
situation vis-à-vis de l’activité en 2013

en %

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 29 ans.

Lecture : 61 % des hommes âgés de 18 à 24 ans n’ont jamais quitté le domicile parental et 10 % l’ont quitté puis y sont revenus : 71 % sont donc hébergés par au

moins un de leurs parents.

Source : Insee, enquête nationale Logement 2013.

Génération 1948-1957 Génération 1958-1967 Génération 1968-1977 Génération 1978-1988

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Fin des études 16,5 16,8 17,8 17,5 19,3 19,2 19,8 19,7

Premier travail 17,3 16,8 18,6 17,7 20,0 19,3 19,9 19,6

Première relation amoureuse importante 19,0 21,0 18,9 21,2 18,8 20,8 18,4 20,2

Premier départ du foyer parental 19,5 21,0 19,5 20,8 20,1 21,5 19,6 20,9

Première cohabitation en couple 21,4 23,5 21,9 24,5 22,7 25,4 22,5 24,9

Premier enfant
1

23,8 27,0 26,6 29,8 28,2 31,5 /// ///

3. Âge médian aux différentes étapes du début de la vie adulte
âge en années

1. L’âge médian n’est pas renseigné pour la génération 1978-1988 car plus de la moitié des personnes n’ont pas encore d’enfant au moment de l’enquête.

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 25 à 65 ans en 2013.

Lecture : 50 % des hommes nés entre 1968 et 1977 ont eu leur premier enfant avant 31,5 ans.

Source : Ined-Insee, enquête Épic 2013-2014.
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1. Situation vis-à-vis de l’activité au sens du BIT des 18-29 ans par âge et sexe en 2015

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes âgées de 18 à 29 ans.

Source : Insee, enquête Emploi 2015.


