Caractéristiques sociologiques
des Jeunes interrogés
dans le cadre de l’étude
1-ÂGE
Les jeunes sont âgés entre 15 et 30 ans. La répartition par tranche
d’âge est la suivante : les 15-19 ans (32%) ; les 20-24 ans (42,3%) ;
les 25-30 ans (24%).
Notons une sous représentation des 25-30 ans qui est dûe, très
probablement, au mode de passation mis en place dans notre
enquête. En effet, nous avons distribué le questionnaire dans
un cadre majoritairement scolaire ou étudiant. Les 25-30 ans
sont, pour une grande part, sortis de ce système et par conséquent il a été plus difficile de capter cette partie de la population plus ou moins insérée dans le monde du travail.
2-GENRE
Les hommes sont en surreprésentation : 62% contre 37% de
femmes. Quels en sont les causes ? L’hypothèse est que les
hommes, plus attirés par le thème des nouvelles technologies,
ont davantage été tentés de répondre au questionnaire.
3-DOMICILIATION
Mode de cohabitation
50 % des jeunes ont déclaré être domicilié chez leurs parents.
48 % ne vivent plus chez leurs parents.
Comparaison avec les CHIFFRES INSEE (2007)
Mode de cohabitation des 15-29 ans :
Mode de cohabitation
– Enquête sur les jeu- Mode de cohabitation
nes (NR exclues)
(INSEE)
Domicilié
chez leurs parents

49,7%

53,8%

Non domicilié
chez leurs parents

47,7%

46,2%

Domiciliation des parents
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52 % de parents résident en pôle urbain, ville centre ou banlieue.
22 % vivent dans des espaces à dominante rurale. 5% vivent dans
des communes monopolarisées (unités urbaines, villes centres
ou isolées). Enfin, 3 % des parents vivent dans des pays étrangers
ou dans les DOM TOM.
Plus de la moitié des parents des jeunes enquêtés vivent dans les
pôles urbains c’est-à-dire dans les centres-villes ou en banlieue.
Domiciliation des jeunes
Une faible minorité de jeunes, qui ne réside plus chez leurs parents, déclare vivre en milieu rural (5 %). La majorité d’entre
eux vit dans les pôles urbains ce qui semble assez logique pour
les étudiants des universités et des grandes écoles.
4-PROFESSION DES PARENTS
Père
Comparaison avec les chiffres INSEE (2007) : Population de 15 ans
ou plus selon la CSP

En ce qui concerne la CSP du père, l’échantillon est plutôt représentatif selon les chiffres INSEE de 2007. On note cependant
une très large différence en ce qui concerne les inactifs, différence somme toute logique puisque la génération des pères,
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ici dans notre enquête, n’est, en règle générale, pas encore en
situation de retraite et n’est plus en situation d’études.
Mère

On remarque ici une surreprésentation de mères employées. Et
tout comme pour la CSP du père, les mères inactives sont sous-représentées en comparaison avec les chiffres de l’INSEE de 2007.
5-SCOLARISATION
68 % des jeunes sont scolarisés, et 29% ne le sont plus. Dans
les enquêtes « emploi » mises en place par l’INSEE, les tranches
d’âge sont légèrement différentes de celles choisies dans notre
étude (15-30 ans). On ne pourra voir ici que la part des actifs
entre 15 et 25 ans.
Part des jeunes actifs
(Etude IK, 15-30 ans)

Part des jeunes actifs
(Statistiques INSEE 2007, 15-25 ans)

29%

30,1%

Diplôme le plus élevé des jeunes actifs
Parmis les jeunes actifs, les « peu » ou « pas » diplômés sont sousreprésentés. Les diplômés universitaires sont les plus représentés et notamment les titulaires d’une licence. Les licenciés représentent 57 % des diplômés universitaires (niveau bac +3).
Niveau de scolarité des non actifs

3

Ce sont les étudiants à l’université les plus représentés dans
notre échantillon. Les élèves des grandes écoles et classes préparatoires sont relativement peu représentés. On notera aussi
la forte présence des lycées professionnels.

Filière des jeunes interrogés
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Dans le tableau ci-dessous, la filière scientifique est surreprésentée de l’ordre d’environ 20% suivie par la filière industrielle
et notamment l’électrotechnique.
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