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En 2017, l’Union européenne (UE) compte 
88 millions de jeunes âgés de 15 à 29 ans, 

soit 17,2 % de sa population. La France se 
situe un peu au‑dessus de la moyenne euro‑
péenne, avec 17,7 % de sa population âgée 
de 15 à 29 ans. Deux des principaux pays 
voisins de la France, l’Espagne et l’Italie, 
enregistrent quant à eux la plus faible part 
des 15‑29 ans de l’UE (15,1 %). A contrario, 
cette part est nettement plus élevée à Chypre 
(22,0 %), qui devance Malte (19,7 %).

Reflet du vieillissement global de 
la population européenne, la part des 
jeunes a baissé de 3,3 points depuis 2000.  
L’Espagne (– 8,4 points), l’Italie (– 4,5 points) 
et la Pologne (– 5,6 points), dont la part des 
15‑29 ans a fortement reculé, ont contribué à 
près de la moitié du recul observé à l’échelle 
européenne entre 2000 et 2017. En France, 
la baisse a été un peu moins marquée sur 
la même période (– 2,4 points), les effets de 
l’allongement de l’espérance de vie étant limi‑
tés par une natalité dynamique. 

Selon le scénario central des projections de 
population réalisées par Eurostat, la part des 
jeunes progresserait de nouveau en France à 
l’horizon 2030 pour atteindre 18,2 %. Sui‑
vant ce scénario, construit sur la base d’un 
ensemble d’hypothèses conventionnelles 
déterminées par Eurostat (taux de fécondité 
et taux de mortalité par âge, soldes migra‑
toires), la France serait donc en 2030 le 
deuxième pays le plus jeune de l’UE, après 
l’Irlande (19,1 %). En revanche, la part des 
jeunes continuerait de baisser au sein de l’UE 

pour atteindre 16,3 %. Ce recul s’expliquerait 
pour moitié par la baisse de la part des jeunes 
prévue en Allemagne (– 2,6 points). 

En 2017, les jeunes Français quittent le 
domicile parental à 24 ans en moyenne, soit 
deux ans plus tôt que l’ensemble des jeunes 
Européens (26 ans). Les jeunes des pays nor‑
diques (Suède, Danemark et Finlande) sont les 
plus précoces à quitter le domicile parental 
(21 ans en moyenne). À l’inverse, les jeunes 
Maltais et les jeunes Croates prennent leur 
indépendance bien plus tardivement (32 ans 
en moyenne). 

Dans tous les pays européens, les filles 
quittent le domicile parental plus tôt que les 
garçons. En 2017, les écarts les plus impor‑
tants concernent la Bulgarie et la Roumanie : 
les garçons décohabitent cinq ans plus tard 
que les filles, respectivement à 32 et 30 ans. 
À l’inverse, en Suède, au Luxembourg et au 
Danemark, les garçons ne partent de chez 
leurs parents que six mois en moyenne après 
les filles. En France, l’écart d’âge est de 
deux ans : les filles décohabitent à 23 ans en 
moyenne, contre 25 ans pour les garçons.

Au‑delà des habitudes culturelles, le 
contexte économique explique en partie ces 
écarts entre pays. En effet, plus le chômage des 
jeunes est élevé, plus la proportion de jeunes 
vivant chez leurs parents est importante. La 
France est l’une des exceptions : le chômage 
des 15‑29 ans est élevé (18,5 % contre 13,2 % 
dans l’UE en 2016) alors que la part des jeunes 
cohabitant avec leurs parents est faible (55,7 % 
contre 65,7 % dans l’UE en 2016). n

2.2 Jeunes de 15 à 29 ans

Définitions
Projection de population : elle fournit une image de ce que pourrait être la population à venir, à partir de la 
connaissance du passé et en prenant, pour le futur, des hypothèses sur trois composantes : la fécondité, la mor‑
talité et les migrations.
Décohabitation : le fait qu’un individu quitte le logement qu’il partageait avec d’autres personnes, le plus souvent 
ses parents.
Personne vivant chez ses parents (ou cohabitant) : personne qui vit habituellement, c’est‑à‑dire au moins un mois 
dans l’année, dans le logement de ses parents ou de ses grands‑parents.

Pour en savoir plus

• Chiffres clés de la jeunesse, Injep, édition 2019. 
• “Being young in Europe today”, Statistics Explained, Eurostat, édition 2018.
• « Jeunesse(s) et transitions vers l’âge adulte : quelles permanences, quelles évolutions depuis 30 ans ? », Céreq 

Échanges n° 6, juin 2018.
• « Depuis 2000, la part des 18‑29 ans habitant chez leurs parents augmente à nouveau », Insee Première 

n° 1686, janvier 2018.
• « L’accès à l’autonomie résidentielle pour les 18‑24 ans : un processus socialement différencié », in France, 

Portrait social, coll. « Insee Références », édition 2016.
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1.  Ratio des jeunes de 15-29 ans dans la population totale en 2000, 2017 et 2030 
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Lecture : en France, la proportion de jeunes de 15-29 ans dans la population totale est de 17,7 % au 1er janvier 2017.
Note : ratio calculé au 1er janvier des années 2000 et 2017 et estimé au 1er janvier 2030.
Source : Eurostat, estimations de population pour les 15-29 ans, projections (EUROPOP2015), extraction des données en août 2018.

2. Indicateurs de l’entrée dans la vie adulte des jeunes de 15 à 29 ans en 2016

 
 

Âge moyen estimé des jeunes quand ils quittent le domicile 
parental 

Proportion de jeunes adultes habitant avec leurs parents 
(en %) 

Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble

Suède 20,6 20,8 20,7 38,3 43,7 41,1
Danemark 20,7 21,3 21,0 29,2 42,5 35,9
Finlande 21,1 22,8 21,9 31,7 42,0 36,9
Estonie 23,2 24,0 23,6 51,2 62,0 56,8
Allemagne 22,9 24,4 23,7 53,5 70,4 62,6
Pays-Bas 22,8 24,5 23,7 49,3 59,1 54,3
France 23,0 24,7 23,8 52,4 59,0 55,7
Royaume-Uni 23,5 25,1 24,3 46,6 56,9 51,8
Luxembourg 24,1 24,7 24,4 69,0 81,4 75,4
Belgique 24,4 26,1 25,2 65,7 75,0 70,4
Autriche 24,2 26,3 25,3 55,3 66,8 61,4
Lituanie 24,4 26,3 25,4 61,7 72,2 67,1
Rép. tchèque 24,9 27,7 26,3 63,1 76,2 69,8
Irlande 25,9 27,3 26,6 74,9 83,4 79,3
Chypre 26,7 27,8 27,2 67,2 82,0 74,6
Hongrie 26,3 28,9 27,6 67,4 78,7 73,2
Lettonie 26,6 28,8 27,7 60,9 70,7 65,9
Pologne 26,8 29,2 28,0 70,6 82,3 76,6
Roumanie 25,8 30,3 28,1 67,0 84,4 75,9
Slovénie 27,1 29,2 28,2 74,7 83,6 79,3
Grèce 27,8 30,4 29,1 77,6 85,2 81,4
Portugal 28,2 29,9 29,1 78,2 83,1 80,7
Bulgarie 27,0 31,7 29,4 64,1 81,9 73,3
Espagne 28,3 30,4 29,4 76,5 85,5 81,0
Italie 29,0 31,3 30,1 78,3 87,7 83,2
Slovaquie 29,8 32,2 31,0 80,0 90,9 85,6
Croatie 29,7 33,2 31,5 81,8 92,3 87,1
Malte 30,6 32,9 31,8 81,7 88,2 85,1
UE 25,1 27,1 26,1 60,1 71,1 65,7

Source : Eurostat, dispositif EU-SILC, extraction des données en juillet 2018.  
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