
 
 

Séminaire La DREES 
 

Ressources et conditions de vie des jeunes adultes en France 
MERCREDI 29 JANVIER 2014 de 9h à 13h00 

 
Salle Marcelle HENRY, ministère du travail, Tour Mirabeau 

39-43 quai A. Citroën, Paris 75015 
 
La situation et les perspectives que la société offre aux jeunes, en particulier leur risque de pauvreté, 
sont l’objet de préoccupations grandissantes aussi bien en France que dans l’ensemble des pays 
européens. L’identification des obstacles que les jeunes peuvent rencontrer, l’élaboration et la mise en 
œuvre de mesures destinées à favoriser l’engagement dans la formation et l’accès à l’emploi sont 
ainsi au cœur du débat politique et social. 
L’intérêt social pour ces questions se traduit par une forte demande d’information statistique qui reste 
à l’heure actuelle encore partiellement satisfaite. En particulier, la mesure des ressources des jeunes 
adultes demeure lacunaire. 
Dans ce contexte, ce séminaire cherche à répondre à plusieurs questions : 
• Que peut-on dire des revenus et des conditions de vie des jeunes adultes à l’aide d’exploitations 
originales de sources existantes ? 
• Quels sont les enseignements de l’enquête qualitative menée par le CREDOC à la demande de la 
DREES auprès de plus de 150 jeunes et d’environ 50 parents, conjoints, aidants des ces jeunes ? 
Quels rôles jouent la famille, les dispositifs publics (l’État) et le travail dans les ressources et les 
parcours d’autonomisation des jeunes adultes ? 
• Quels sont les enjeux, les innovations et les apports attendus de l’Enquête Nationale sur les 
Ressources des Jeunes qui sera menée en 2014 par la DREES et l’INSEE, auprès de 5 000 jeunes 
adultes et 6 000 parents ? 

Programme 
 
9h30 – Introduction 

Olivier Galland (CNRS, GEMASS, Université Paris IV) 
 
9h45 – Revenu et niveau de vie des jeunes adultes qui ne vivent pas avec leurs parents 

Bertrand Lhommeau (DREES) 
 
10h10 – La santé des jeunes adultes 

Thibaut de Saint Pol (DREES), travaux réalisés par Muriel Moisy (DREES) 
 
10h30 – Mesurer les ressources et la pauvreté des jeunes adultes 

Quels enjeux du nouveau dispositif d’Enquête Nationale sur les Ressources des Jeunes ? 
Laura Castell (INSEE), Mickaël Portela et Raphaëlle Rivalin (DREES) 

 
11h00 – Des profils de ressources différents pour des parcours d’autonomie distincts 

Mieux comprendre le rôle des parents, de l’État et du travail dans le processus 
d’autonomisation des jeunes adultes 
Élodie Alberola (CREDOC) et Mickaël Portela (DREES) 

 
11h45 – Mise en perspective des travaux présentés avec les politiques à destination des jeunes 

adultes et notamment les politiques de l’emploi 
Jérôme Gautié (Université de Paris I, Centre d'Économie de la Sorbonne et Institut des 
sciences sociales du travail) 

 
12h20 – Échanges avec les participants présidés par Olivier Galland 
 


