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Moins à risque face à la Covid-19,  
les jeunes adultes subissent les contrecoups 
économiques et sociaux de l’épidémie 

 

sociale, et jusqu’au déroulé des études pour les jeunes. En situation de crise économique, les jeunes 
adultes sont souvent parmi les plus touchés, en raison de leur entrée récente et de leur position 

. Mais les répercussions sociales et 

 

aggravantes augmente avec le vieillissement [Semenzato 
pour le suivi des victimes d’attentats et de situations sanitaires exceptionnelles   

, entre le 1er

  . 

vague épidémique [Costemalle .  
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3, parmi les résidents en France métropolitaine hors 
[Costemalle . 

Les décès de patients Covid-19 survenus au cours d’une hospitalisation sont par ailleurs nettement 

er

sans doute encore plus marqués si on tenait compte des décès en Ehpad et en établissements 
médico-sociaux.

 
les jeunes

  

  

. Ils sont, en revanche, nettement plus touchés depuis le début de la crise sanitaire. Selon 
  , la prévalence 

, la 

3  Cette estimation du taux d’hospitalisation des personnes contaminées par la Covid-19 a été obtenue en croisant les données 
sérologiques issues de la première vague de collecte de l’enquête EpiCov, qui permettent d’estimer le nombre de personnes 

  Les résultats s’appuient sur la vague 25 de l’enquête CoviPrev menée du 21 au 28 juin 2021  . 
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[Costemalle . En mai 2020, 

[Hazo 

rapport aux 35-44 ans [Hazo .

D’après le Baromètre d’opinion de la Drees  

  . Pour les jeunes adultes, c’est de loin le plus bas niveau 
enregistré depuis 2004

[Grobon et 

de violences verbales, physiques ou sexuelles du conjoint/partenaire dans les quinze derniers jours, la présence de symptômes 

s’agisse ou non du logement habituel de la personne, la densité de population de la zone dans laquelle se situe le logement et le 

2020 pour l’ensemble des personnes interrogées.
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2020, les personnes de 18 ans ou plus jugent plus souvent que leur situation est mauvaise qu’en 

[Lardeux . De même, 
davantage de jeunes adultes s’estiment pauvres. En 2020, ils se déclarent en outre plus souvent dans 

regard de leur situation globale, du montant des aides publiques qu’ils perçoivent et de leurs impôts, 

, 

 
des jeunes 

.

Par ailleurs, les jeunes travaillent plus souvent dans certains secteurs d’activité parmi les plus 

l’ensemble des personnes interrogées.
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en novembre 2020, le chômage technique ou partiel a été moins répandu dans la population et l’écart 
entre les jeunes et le reste de la population active est plus ténu.

Surreprésentés parmi les entrants sur le marché du travail et occupant plus souvent des emplois 
[Jauneau et 

  . La 

. Lors du premier 

.

a mis en place un ensemble de mesures  

[Borel 
cette période, le taux d’emploi des jeunes éligibles n’aurait pas augmenté, les créations de CDI ou CDD 
longs venant remplacer celles d’emplois plus précaires comme l’intérim ou les contrats courts. En mars 

. Par la 

. Selon Blaize  , cette évolution serait 

 L’étude porte sur les 22-25 ans, en comparaison aux 26-29 ans.
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er

de recherche d’emploi au cours des quatre dernières semaines – ou avoir trouvé un emploi qui 

Un ensemble de mesures ont été prises pour limiter l’impact de la crise sur les jeunes adultes.

APL. Une aide du même montant est versée par les Crous aux étudiants boursiers en décembre.

et métiers d’avenir, via

pour l’emploi des cadres, l’autre pour les jeunes diplômés anciens boursiers. Par ailleurs, le nombre de 

Par ailleurs, les bourses ont été prolongées en juillet 2020 pour tenir compte du décalage du calendrier 

universitaires ont été gelés.

via
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commence dans les trois mois – et se déclarer disponible dans les deux semaines pour occuper un 

ainsi retrouvés dans le halo autour du chômage, qui englobe les personnes sans emploi et souhaitant 

.

 

  .

. 

de vie des NEET sont hétérogènes . La Garantie jeunes, 
qui ouvre droit pendant douze mois une allocation et un accompagnement vers l’emploi ou une 

base du revenu de solidarité active .
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.

.

. Le Gouvernement a par 

2019-2020 et 2,3 en 2020-2021. 

des établissements d’enseignement. D’après l’enquête nationale sur les ressources des jeunes de 
  

[Castell , ces 

normal, de nombreux étudiants vivent en partie des revenus du travail. Selon l’enquête ENRJ, parmi les 
étudiants du supérieur au 4e

.

Pour ceux qui cumulent études supérieures et emploi au moment de l’enquête, les revenus du travail 
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sont rémunérés et qu’ils conditionnent souvent l’obtention d’un diplôme .

 

Perte de revenus du travail, mais aussi impossibilité pour une partie des jeunes décohabitants, dans le 

  

  , 

en septembre et octobre 2020, les demandes d’aide ont retrouvé un niveau proche de leur niveau 

En 2021, avec le prolongement des mesures sanitaires, le nombre d’aides versées au titre de l'ASP 

saisonnier pour les étudiants. D’autre part, le montant moyen de l’aide versée a lui aussi progressé 

période pré-Covid de l’année précédente, alors même qu’il ne prend pas en compte les autres aides 
  .

  Il existe une saisonnalité des emplois et stages. Parmi les jeunes qui étaient en études supérieures au 1er

e

e
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avec plus d’un million de repas servis en septembre et octobre 2020, soit en moyenne six repas 
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Cette étude mobilise de nombreuses sources issues de la statistique publique.

 (système 

de survenue. Depuis mars 2020, les établissements de santé qui reçoivent des patients atteints de la Covid-19 le saisissent 
dans SI-VIC.

l’enquête santé européenne European Health Interview Survey  a été mise en 
place par la Drees, l’Inserm, Santé publique France et l’Insee dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et permet d’étudier 

Santé publique France, en plusieurs vagues, par internet et sur la France métropolitaine, pour suivre l’évolution de la santé 
mentale et l’adoption des comportements de prévention dans le contexte de l’épidémie de Covid-19. L’outil de détection de 

Patient Health 
Questionnaire Hospital Anxiety and Depression scale 

[Costemalle .

 de la Direction de la recherche, des études, de 

Les données sur l’emploi des jeunes sont principalement issues de l’  de l’Insee. 

 

L’ , menée conjointement par la Drees et l’Insee du 1er

particulier des étudiants.

Les , respectivement du Sies et de la Depp (services statistiques du ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et du ministère de l’Éducation nationale de la Jeunesse 

ou dans EpiCov. L’enquête Emploi compte les jeunes qui répondent aux critères d’emploi du Bureau international 
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