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Introduction 

Présentation de la démarche d'ABS 2012  
 Focus jeunes 

 
Le CCAS de Grenoble alterne chaque année entre une ABS généraliste et une spécifique (dédiée à 
une thématique ou à un public particulier). 
 
Le focus porte cette année sur les jeunes. Il vise à mieux connaître les caractéristiques de cette     
population peu connue du CCAS et à repérer ses besoins. Cette mobilisation a permis d'impulser une 
dynamique de réflexion que le CCAS de Grenoble souhaite poursuivre.  
 
Le présent rapport restitue les principaux éléments de cette démarche. Le comité de suivi de l'ABS, 
composé d'élus et de professionnels du CCAS et de la Ville de Grenoble, a souhaité porter une      
attention particulière à deux situations :  
 
- celles des jeunes grenoblois en situation de pauvreté et qui ont des difficultés à accéder à 
l'autonomie sociale 
- celles des jeunes en non-recours aux structures et dispositifs d'aides existants 
 
 
DEFINITION DES JEUNES 
 
La question de la définition de la jeunesse vient immédiatement à l'esprit. Jusqu'à quel âge est-on 
"jeune" ? Le comité de suivi a fait le choix de ne pas s'arrêter à la borne d'âge des 25 ans, qui cor-
respond à la fin de la jeunesse administrative (des droits sociaux sont par exemple ouverts à cet 
âge) mais qui ne coïncide plus avec la réalité sociale. Les travaux sociologiques sont unanimes : le 
temps de la jeunesse s'allonge. Les étapes qui marquaient l'entrée dans l'âge adulte comme la    
stabilité professionnelle et conjugale ou l'indépendance résidentielle sont franchies plus tard      
qu'auparavant. Elles sont également désynchronisées (l'une ne suivant plus l'autre dans un ordre 
bien précis) et réversibles (un jeune peut retourner à un moment vivre chez ses parents par      
exemple). 
 
Ainsi dans cette ABS, est jeune toute personne qui appartient à la classe d'âge des 15-29 ans. 
Nous avons distingué lorsque cela était possible les classes d'âge des 15-19 ans, 20-24 ans et       
25-29 ans.  
 
 
LA METHODE 
 
Le comité de suivi de l'ABS a voulu privilégier l'articulation entre les approches quantitatives et     
qualitatives de la jeunesse. Les éléments d'ABS figurant dans ce rapport s'appuient ainsi sur : 
 
- des données statistiques de l'INSEE, du CCAS et de différents acteurs de la jeunesse ou ayant 
des jeunes dans leurs publics (Mission locale de Grenoble, Conseil général de l'Isère, CAF de l'Isère, 
Observatoire de la vie étudiante…).  
- des points de vue de professionnels du champ de la jeunesse, qui ont été recueillis par       
entretien 
- des points de vue de jeunes, qui ont été recueillis par questionnaire 
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LES CLÉS DE LECTURE DU RAPPORT 
 
Le rapport est structuré en 3 parties : 
 
- Partie 1 : un état des lieux statistiques de la jeunesse grenobloise, centré en particulier sur       
l'autonomie et ses différentes dimensions (situation familiale, emploi, revenus, logement) 
- Partie 2 : une approche des jeunes "invisibles", du point de vue de professionnels. Les jeunes     
invisibles sont ceux qui sont en situation de non-recours aux dispositifs d'aide existants et qui ne 
sont pas visibles dans l'espace public 
- Partie 3 : une approche du non-recours et de l'abandon aux dispositifs d'aide, du point de vue de 
jeunes 
 
La partie statistique adopte plusieurs échelles d'observation. Les mailles les plus fines sont celles 
des IRIS puis des six secteurs de la Ville de Grenoble (voir la définition et la carte en annexe). La 
situation grenobloise est également mise en perspective avec des études ou des éléments de        
cadrage locaux ou nationaux. Plusieurs encarts sont insérés dans le texte dans ce sens. De plus, une 
comparaison entre Grenoble et plusieurs villes est présentée lorsque cela s'avère opportun et que les 
données sont disponibles. Ces villes font parties du panel repris chaque année pour l'ABS du CCAS 
de Grenoble : Dijon, Rouen, Rennes, Nantes et Montpellier. Dunkerque a été ajouté pour qu'une ville 
non universitaire figure dans cet ABS Jeunes.  
 
 
UNE ABS COMPLEMENTAIRE AUX PRODUCTIONS DE L'OBSERVATOIRE DE GRENOBLE 
 
L'ABS Jeunes est complémentaire à la Note de synthèse jeunesse produite par l'Observatoire    
social, économique et urbain de Grenoble. 
 
Dans le volet statistique, l'ABS analyse la situation de l'ensemble des jeunes grenoblois, qu'ils soient 
étudiants ou non. Or, Grenoble accueille un nombre important d'étudiants aux caractéristiques     
sociales très spécifiques, ce qui pèse sur les données statistiques présentées. C'est pourquoi le     
comité de suivi a demandé à l'Observatoire une étude statistique portant uniquement sur deux    
sous-populations : 
 
- les jeunes actifs non étudiants 
- les jeunes vivant en HLM, qu'ils vivent chez leurs parents ou soient autonomes 
 
La note de synthèse aborde pour chaque sous-population les questions de démographie, de         
scolarisation, d'emploi, de revenus ou encore de logement. Elle porte une attention transversale à la 
dimension du genre. Elle sera publiée au second semestre de 2012. 
 
 
PRECISIONS ET LIMITES DES DONNEES DU RECENSEMENT 
 
Les données du recensement utilisées sont celles disponibles à l'heure où l'ABS est bouclé. Ce sont 
les données millésimées 2008. Avec la nouvelle méthode de recensement, elles résultent du     
traitement statistique des données recueillies par sondage sur 5 années d'enquête, entre 2006 et 
2010. 
 
Deux limites sont à mentionner pour l'ABS Jeunes : 
 
- les données du recensement de 2008 ne sont pas toujours comparables aux données de 1999 
à cause de changements dans le concept de l'âge. Par exemple, dans la tranche des 15-24 ans,    
l'INSEE ne prend plus en compte les jeunes qui ont 14 ans au moment du recensement mais qui en 
auront 15 en fin d'année ; a contrario, il prend en compte des adultes qui ont 24 ans au moment de 
l'enquête mais qui en auront 25 en fin d'année. 
- les classes d'âge fournies par l'INSEE diffèrent selon les données et leur échelle           
d'observation. Par exemple, l'INSEE propose uniquement la classe d'âge des 18-24 ans pour le taux 
de scolarisation par quartier ou celle des 15-24 ans pour l'emploi. Il n'a pas toujours été possible de 
traiter des données pour les 15-29 ans comme nous le souhaitions initialement. 
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Approche statistique de   
la jeunesse 



 

8 

Nombre de jeunes 
 

 
Source : INSEE, RP 2008 

  Nombre Part 
15-19 ans 11 547 23 % 

20-24 ans 22 622 45 % 

25-29 ans  16 343 32 % 

Total 15-29 ans 50 512 100 % 

 En 2008, 50 512 jeunes de 15-29 
ans sont recensés sur Grenoble, soit un tiers de 
la population grenobloise. Grenoble est une ville 
jeune, tout comme le sont les villes prises en 
comparaison. Elle concentre la moitié des      
100 000 jeunes de l'agglomération grenobloise. 
 

Comparaison : part des jeunes 15-29 ans dans la population    
totale 
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G renoble, une ville jeune... 

L a croissance de la population grenobloise soutenue par la           
jeunesse  

 Le profil jeune de Grenoble ne fait 
que s'accentuer. La croissance de la population   
grenobloise entre 1999 et 2008 est de l'ordre 
de 0,2 % par an. Celle-ci est avant tout due 
aux jeunes de 15-29 ans et aux personnes de 
75 ans ou plus, en nombre moins important. 
L'ensemble des autres classes d'âge tend à   
diminuer sur cette période.  
 
 
La jeunesse grenobloise est ainsi          
essentielle au dynamisme démographique 
de la ville, de part son nombre et sa   
croissance. 

Evolution de la population grenobloise entre 1999 et 2008,  
par classes d'âge  

 
 

Données démographiques 

Données démographiques  
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Nombre de jeunes grenoblois, par âge 

 
Source : INSEE RP 2008 
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 Comment se répartit le nombre 
de jeunes, au sein même de la classe d'âge   
15-29 ans ? On observe une forte            
hétérogénéité avec deux âges charnières. Le 
nombre de jeunes double après 18 ans,    
passant de 1 500 à 3 200 jeunes, puis triple 
à 20 ans, un âge où l'on recense environ 
5000 jeunes. 
 
 
Les 20 - 24 ans sont les plus représentés : 
près d'un jeune grenoblois sur deux se situe 
entre ces deux âges (45%, soit 22 600     
jeunes). 
 
L'augmentation du nombre de jeunes à l'âge 
de 18 ans et de 20 ans reflète la forte       
attractivité de la ville auprès des jeunes, en 
particulier des étudiants. Les études de     
l'INSEE le démontrent : la mobilité des jeu-
nes est très marquée dès 18 ans, avec com-
me déterminant principal le début des études 
supérieures1. C'est d'ailleurs pour cette    
raison que les jeunes les plus diplômés sont 
également les plus mobiles.  

1  INSEE, Jeunes et territoires. L'attractivité des villes étudiantes et des pôles d'activité, INSEE Première, n°2075, 2010.  
2L'INSEE définit l'aire urbaine comme un ensemble de communes, sans enclave, constitué par un pôle urbain (commune    
offrant au moins 5 000 emplois), et par des communes rurales ou unités urbaines dont au moins 40% de la population      
résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. L'aire urbaine de Grenoble    
regroupe près de 200 communes et plus de 660 000 personnes.  

Mais ils ne se déplacent pas n'importe où. Du 
fait de la concentration de l'offre de formations 
supérieures et de l'offre de logements         
étudiants, les trois quarts des étudiants de 18 à 
24 ans poursuivent leurs études dans 30 des 
354 aires urbaines françaises. Sur ce sujet, l'ai-
re urbaine de Grenoble2 se distingue. L'INSEE la 
classe à la 5e place des aires urbaines les plus 
étudiantes, après Poitiers, Montpellier, Rennes 
et Nancy, là où plus de 7 habitants sur 100 sont 
étudiants. 
 
Grenoble, une ville attractive pour les 
études supérieures. De ce fait, le nombre de 
jeunes diminue après 24 ans. On recense par 
exemple 4 000 jeunes de 24 ans puis 3 200 
jeunes de 26 ans. Pour autant, tous ne partent 
pas à l'issue de leur études et d'autres arrivent. 
Grenoble est également attractive pour 
les jeunes qui débutent leur vie active, le 
second facteur important de mobilité          
géographique après celui des études. Les     
jeunes peuvent y trouver des emplois qualifiés 
en lien avec leur niveau de diplôme, ainsi 
qu'une offre en matière de loisirs et de culture. 
En France, ce sont souvent de jeunes salariés 
vivant seuls qui sont concernés par cette      
mobilité. Grenoble se distingue ainsi de villes de 
Rhône-Alpes comme Chambéry ou                
Saint-Etienne, qui accueillent de nombreux    
18-24 ans mais dont une grande partie part 
après 25 ans. 

U ne ville attractive à double titre 

Données démographiques 
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 Lieu de résidence antérieure (5 ans auparavant) 

 
Source : INSEE, RP 2008 

  Grenoble Dans une 
autre  
commune 
de l'Isère 

Dans un autre 
département 
de 
 Rhône-Alpes 

Dans une  
autre région 
 française 

A l'étranger 

15-19 ans 6 481 1 680 2 094 992 300 

20-24 ans 6 785 4 167 4 503 5 758 1 410 

25-29 ans 7 603 2 777 1 444 2 979 1 540 

Total des       
15-29 ans 

20 808 8 624 8 040 9 729 3 251 

Part des         
15-29 ans 

41 % 17 % 16 % 19 % 6 % 

D'où viennent ceux qui n'habitaient pas à     
Grenoble 5 ans avant le recensement ?
Globalement, ils sont plus nombreux à venir de 
Rhône-Alpes (33%) que d'une autre région    
(19%) ou de l'étranger (6%). Il s'agit là d'une 
caractéristique régionale, pour ce qui est des     
étudiants : les jeunes Rhône-alpins quittent très 
peu leur région pour aller suivre leurs études, 
d'après l'INSEE3 . 

3 INSEE, Jeunes et territoires. L'attractivité des villes étudiantes et des pôles d'activité, INSEE Première, n°2075, 2010.  

Le lieu de résidence antérieure varie toutefois 
en fonction de l'âge. Les plus jeunes           
proviennent principalement d'un bassin  local : 
71% des 15-19 ans viennent de Grenoble ou 
d'une autre commune de l'Isère. On peut     
penser qu'ils viennent du périurbain ou plus           
généralement qu'ils suivent leurs études au sein 
de l'Académie de Grenoble, qui regroupe 5  
départements.  Par la suite, la part des jeunes 
qui viennent d'une autre région que             
Rhône-Alpes ou de l'étranger augmente       
fortement. Cela concerne 11% des   15-19 ans 
mais près de 30% pour les classes d'âge      
suivantes. 

 Il existe une dernière manière de 
rendre    compte du caractère attractif de Gre-
noble    auprès des   jeunes. Il s'agit de regar-
der là où les jeunes résidaient 5 ans avant le             
recensement. 59% des 15 - 29 ans, soit      
environ 30 000 jeunes, n'habitaient pas à     
Grenoble auparavant.  Les 20-24 ans sont près 
de 70% dans cette situation.  
 
La sédentarité est donc faible parmi les 
jeunes grenoblois. 

Données démographiques 

U ne jeunesse caractérisée par sa forte mobilité 
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Nombre et taux de 15-29 ans par secteur 

 
Source : INSEE, RP 2008 

  Secteur 
1 

Secteur 
2 

Secteur 
3 

Secteur 
4 

Secteur 
5 

Secteur 
6 

Nombre de       
15-29 ans 10 579 12 702 7 403 9 305 5 174 5 348 

Part de 15-29 ans 
parmi la popula-
tion du secteur 

39 % 36 % 29 % 29 % 27 % 28 % 

 Les jeunes de 15-29 ans vivent          
principalement au nord des grands boulevards 
de Grenoble. Ils privilégient les secteurs qui 
cumulent les attraits d'un centre ville, la      
présence d'établissements universitaires et où 
la taille des logements est la plus petite. A eux 
seuls, les secteurs 1 et 2 concentrent près de la     
moitié des jeunes 15-29 ans de la commune 
(46 %). Plus d'un tiers de la population qui y vit 
se situe dans cette classe d'âge. C'est plus    
particulièrement le cas des quartiers proches de 
la gare (Europole, Gare, Gabriel Péri, Jean    
Jaurès), de Saint Bruno, de l'Esplanade, de 
Championnet, de Genissieu et de Grenette. 

D  es jeunes massivement présents au nord des grands                     
boulevards  

Données démographiques 

A l'opposé, les secteurs 5 et 6 sont ceux qui  
accueillent le moins de 15-29 ans. Ce sont   
plutôt les enfants et les adolescents qui      
donnent le visage "jeune" de ces secteurs,    
notamment dans les quartiers situés en ZUS 
(zones urbaines sensibles). Seuls la Poterne,                      
Village-Olympique Sud et Vigny Musset se     
distinguent par un nombre important de jeunes 
de 15-29 ans. Ce dernier quartier accueille  
aussi bien des jeunes étudiants (avec la       
présence de plus de 400 logements étudiants et 
la proximité de l'Institut de géographie alpine et 
de l'Institut d'urbanisme de Grenoble) que des 
jeunes actifs (notamment ceux en couple avec 
enfants). 

    Population des 15-29 ans 

 
Source : INSEE, RP 2008 - AURG 
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Composition familiale des ménages de 15-24 ans 

 
Source : INSEE, RP 2008 

  Part Nombre 
Ménages d'une personne 67 % 9 312 

Autres ménages sans famille 18 % 2 559 

Ménages avec famille, dont la famille principale est : 

Une famille monoparentale 1 % 124 

Un couple 14 % 1 893 

Ensemble 100% 13 888 

    

D  es  jeunes ménages vivant principalement seuls  

 Chez les 15-24 ans, pour qui l’IN-
SEE fournit des données, les ménages d'une       
personne sont largement majoritaires. Ces    
ménages sont principalement concentrés dans 
les secteurs nord de la ville. Le secteur 6 est 
celui où vivent le moins de ménages seuls. On 
peut faire l’hypothèse que dans les quartiers       
d’habitat social la mise en couple est plus    
précoce. 
 
Ainsi, ce sont les jeunes qui dans l'ensemble 
des ménages grenoblois composent le plus les    
ménages d'une personne. 24 % des 38 235 
ménages d'une personne à Grenoble sont des 
ménages de jeunes de 15-24 ans. Cette      
situation n'est pas propre à Grenoble, mais   
reflète une évolution générale en France. Dans 
les années 1960, le fait de vivre seul concernait 
presque exclusivement les personnes âgées, 
surtout les femmes dont l'espérance de vie est 
supérieure aux hommes. Les jeunes étaient 
rarement seuls étant donné que la transition 
entre le départ du domicile parental et la mise 
en couple était très rapide. Depuis les années 
1980, les jeunes ont tendance à retarder la vie 
en couple et se retrouvent ainsi davantage à 
vivre seuls, en particulier les jeunes hommes. 
Ces derniers sont, en France, par exemple 20% 
à vivre seuls à 26 ans (un taux qui ne se     
retrouvera qu'à partir de 80 ans), contre 15% 
pour les adultes hommes4. Enfin, une dernière 
explication tient au nombre d'étudiants vivant à 
Grenoble. Ces derniers se distinguent des     
autres jeunes par une plus forte probabilité de 
vivre seuls, et plus longtemps qu'auparavant 
compte tenu de l'allongement de la durée des 
études.  

Seuls 14 % des jeunes 15-24 ans sont en     
couple, contre 44 % pour la classe d'âge sui-
vante, les 25-39 ans. C’est vers 27 ans que la 
mise en couple devient majoritaire chez les    
jeunes. 
 
La part des familles monoparentales dans ces 
ménages est également faible, avec moins de 
1% (équivalent à une centaine de personnes), 
alors qu'elle est de 7 % pour la classe d'âge 
suivante (les 25-39 ans) et de 8 % dans      
l'ensemble des ménages grenoblois. Elle est la 
plus forte parmi les ménages de 40 à 54 ans 
(19%). Parmi les villes de comparaison,      
Grenoble est la ville où l’on retrouve le moins 
de familles monoparentales. 

Comparaison : Part des ménages mono-parents parmi 
les ménages 15-24 ans 

 
Source : INSEE, RP 2008 
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4 Toulemon L., Pennec S., Combien de personnes résident seules en France ?, Population et sociétés, n°484, décembre 2011.  
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Taux de scolarisation, par classe d'âge 

 
Source : INSEE, RP 2008 

  Effectifs Taux de  
scolarisation 

15-19 ans 10 613 92 % 

20-24 ans 15 591 69 % 

25-29 ans 3 412 21 % 
15-29 ans 29 616 59 % 

 59% des 15-29 ans sont toujours       
scolarisés, soit près de 30 000 jeunes  étudiants 
ou élèves. Ils sont en majorité inscrits dans un             
établissement d'enseignement de leur        
commune de résidence, Grenoble. Parmi eux,   
7 500 cumulent études et emplois. 60% des 
25-29 ans sont concernés par cette double   
situation. Mais en volume, ce sont les 20-24 
ans qui sont les plus représentés : 4 000      
d'entre eux sont à la fois étudiants et actifs oc-
cupés. 
 
Le taux de scolarisation de l’ensemble des     
jeunes grenoblois est particulièrement élevé 
quand on le compare à d'autres communes et à 
la France métropolitaine, où 46% des jeunes 
sont concernés. 

Comparaison : taux de scolarisation des 15-29 ans 

 
Source : INSEE, RP 2008 
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Scolarisation 

D es jeunes globalement très scolarisés 

Le taux de scolarisation décroît avec l'âge,   
passant de 92 % chez les 15-19 ans à 69 % 
chez les 20-24 ans. Une première baisse     
sensible est observable entre 23 ans et 24 ans, 
où les jeunes scolarisés passent de majoritaires 
à minoritaires (de 58% à 42%). La baisse est 
encore plus nette pour la classe d'âge des     
25-29 ans, où 21 % sont scolarisés. Cela reste 
toujours beaucoup plus important qu’en France 
métropolitaine, puisque seulement 7% des  
25-29 ans y sont encore scolarisés.  
 
Les jeunes grenoblois sont ainsi à la fois    
nombreux à être scolarisés, et           
longtemps.   

L’allongement inégal de la scolarité 
 
L'allongement de la scolarité en France est un 
constat connu. Ce qui l'est moins, ce sont les 
inégalités qui se creusent dans ce domaine. 
Depuis les années 1990, l’âge moyen de sortie 
a baissé pour ceux qui quittent l’école le plus 
tôt (vers 17 ans) et a continué à augmenter 
pour ceux qui quittent l’école le plus tard (vers 
26 ans). Neuf années d’enseignement         
séparent donc ces deux groupes, contre 6,5 
années au milieu des années 1980. 
L'origine sociale des jeunes est centrale dans 
le fait d'arrêter ou de continuer sa              
scolarisation. A 18 ans, 28% des enfants d'ou-
vriers ont arrêté l'école, contre 5% des enfants 
de cadre.  

Source : Observatoire des inégalités  

Scolarisation 
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 Le taux de scolarisation est varia-
ble selon les lieux de résidence des jeunes. 
C'est le cas à l'échelle communale. Au niveau 
de              l'agglomération grenobloise, pour 
les 18-24 ans, l'écart est important, allant de 
moins d'un jeune sur deux scolarisé après 18 
ans, à plus de 8 jeunes sur 10 selon les com-
munes. Grenoble arrive juste après les cinq 
communes où le taux de scolarisation est le 
plus haut (la Tronche, Saint Martin d'Hères, 
Corenc, Gières et Venon5). 
 
Les variations sont observables             
également à l'échelle des secteurs de   
Grenoble et de manière plus exacerbée 
encore à l'échelle des quartiers.  

Taux de scolarisation, par secteur et par classe d'âge 

 
Source : INSEE, RP 2008 

   Secteur 
1 

Secteur 
2 

Secteur 
3 

Secteur 
4 

Secteur 
5 

Secteur 
6 

Part 97 % 98 % 97 % 97 % 96 % 95 % 

Nombre 499 964 710 757 615 744 

18-24 ans  
Part 76 % 84 % 66 % 70 % 70 % 63 % 

Nombre 4 843  6 564  2 880  3 652  2 134  1 859  

25-29 ans  
Part 25 % 27 % 15 % 16 % 21 % 17 % 

Nombre 925  1 029  339 519  304 272  

15-29 ans  
Part 59 % 67 % 53 % 53 % 59 % 54 % 

Nombre 6 267  8 556  3 929  4 927  3 053  2 875  

15-17 ans  

5 Voir le dossier des "Regards croisés des observatoires", consacré à la Jeunesse, mai 2011, n°1.   

Scolarisation 

D es disparités de scolarisation selon les secteurs et les 
quartiers 

A Grenoble, les disparités de taux de           
scolarisation les plus fortes sont observées dès 
18 ans. Les  secteurs 1 et 2, qui concentrent 
42% des jeunes de 18-24 ans scolarisés à       
Grenoble, ont les taux de scolarité les plus 
hauts (respectivement 76% et 84%). On y   
retrouve les quartiers accueillant une forte    
proportion de jeunes : autour de la gare, de 
l'esplanade ou encore dans l'hyper centre 
(Victor Hugo, Grenette, Saint André, Notre   
dame, Préfecture). 
 
Les écarts de taux de scolarisation sont très 
marqués chez les 18-24 ans : plus de 20 points 
séparent les taux de scolarisation entre les   
secteurs 1 et 2 et ceux qui se situent à leur   
opposé, à savoir les secteurs 3 et 6. Dans ces 
deux derniers, 66% et 63% des jeunes de     
18-24 ans sont scolarisés.  
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La situation à l'intérieur des secteurs 3 et 6 est   
toutefois très hétérogène. Dans certains     
quartiers, près de trois jeunes de 18-24 ans   
sur quatre sont scolarisés, par exemple à    
Rondeau Libération, Vallier, Eaux Claires 
Champs Elysées (secteur 3) et à Village      
Olympique Sud (secteur 6). A l'opposé, à      
Mistral et à la Houille Blanche (secteur 3), à 
Arlequin, Constantine, les Baladins (secteur 6), 
moins d'un jeune sur deux est scolarisé.  

 Taux de scolarisation des 18-24 ans 

 
Source : Fond de plan de la Ville de Grenoble – AURG, INSEE RP 2008 

Scolarisation 

La situation est similaire à Teisseire et à Paul    
Cocat, dans le secteur 5, où seulement 43% et 
35% des jeunes de 18-24 ans sont inscrits dans 
un établissement d'enseignement. 
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Niveau de diplôme des 16-29 ans non           
scolarisés 

Source : INSEE, RP 2008 

Niveau Nombre Part 
Sans diplôme, pas de       
scolarité, certificat     
d’ études  primaires, 
brevet 

2 494 13 % 

CAP BEP 2 498 13 % 
Bac général,          
technologique,       
professionnel 

3 656 19 % 

Bac + 2 4 046 21 % 

Bac + 3 ou plus 6 687 34 % 
Total 19 372 100 % 

 38 % des 16-29 ans6, soit environ 
19 400 jeunes grenoblois, sont des actifs qui ne 
sont pas inscrits dans un établissement d'ensei-
gnement. Plus de 60% d'entre eux ont 25 ans 
ou plus. 
 
 
Parmi ces 19 400 jeunes, 13% ont un faible 
niveau de diplôme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas 
eu de scolarité, qu'ils n'ont aucun diplôme ou 
qu'ils ont obtenu le BEPC. A l'opposé, un tiers   
d'entre eux a un niveau de diplôme supérieur 
ou égal à Bac +3. Grenoble se distingue des 
autres villes sur ces deux indicateurs : les jeu-
nes faiblement diplômés sont plus rares 
et les jeunes hautement diplômés sont 
plus présents. 

6 Les jeunes de moins de 16 ans ont été enlevés de l'échantillon, du fait de la scolarité obligatoire jusqu'à cet âge.  

U n tiers des jeunes actifs non scolarisés a un diplôme de 
niveau BAC +3 ou plus 

Scolarisation 

Comparaison : Part des 16-29 ans non scolarisés ayant 
un faible niveau de diplôme 

 
Source : INSEE, RP 2008 
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Niveau de diplôme des jeunes actifs non scolarisés, par classe d'âge 

 
Source : INSEE, RP 2008 

  

1- Sans   
diplôme/ 

pas de   sco-
larité/ bre-

vet 

2 - CAP/ 
BEP 

3 - Bac    
général / 

bac  
techno 

4 - 
Bac + 

2 

5 - 
Bac + 
3 ou 
plus 

16-19 ans 
408 218 100 6 12 

55 % 29 % 13 % 1 % 2 % 

20-24 ans 
984 1 124 1 681 1 389 1 293 

15 % 17 % 26 % 22% 20 % 

1 102 1 147 1 875 2 651 5 381 

9 % 9 % 16 % 22 % 44%  
25-29 ans 

TOTAL 

745 

100 % 

6 471 

100 % 

12 156 

100 % 

 

Nombre 

Nombre 

Nombre 

Taux 

Taux 

Taux 

 Parmi les 16-19 ans, 55 % des 
jeunes actifs non scolarisés ont un faible niveau 
de diplôme. Si on ajoute le niveau CAP/BEP, ce 
sont 85 % des 745 jeunes concernés. Ce sont 
davantage de jeunes hommes. 
 
La part des jeunes à faible niveau de diplôme 
baisse nettement pour les classes d'âges      
suivantes. Elle ne concerne plus que 15% des   
6 500 jeunes de 20-24 ans non scolarisés et 
9% des 12 000 jeunes de 25-29 ans non       
scolarisés. Ces derniers ont un niveau de      
diplôme très  élevé : 44% d'entre eux ont un 
niveau de diplôme à bac +3 ou plus. 
 
Quel que soit l'âge, les trois ZUS de Grenoble 
concentrent une part importante de jeunes peu 
diplômés. En 2007, à Villeneuve-VO, la moitié 
des jeunes7  est sans diplôme de niveau au 
moins égal au bac. A Mistral et à Teisseire   
Abbaye Jouhaux, ce sont les deux tiers des   
jeunes. 

7 Pour les ZUS, l'INSEE fournit des indicateurs sur le niveau de diplôme des jeunes âgés de 15 à 34 ans, sans études en cours.  

Scolarisation 

Les jeunes ayant des difficultés de       
lecture 
 
La Journée Défense et Citoyenneté (JDC, qui 
remplace depuis 2011 la Journée d’appel et de 
préparation à la défense) permet de repérer 
les difficultés de lecture chez les jeunes     
hommes et femmes de 17 ans ou plus, de   
nationalité française.  
Elles ne sont disponibles qu'au niveau        
départemental. En 2010, en Isère, 8 % des 
jeunes ont ainsi été repérés avec des          
difficultés de lecture, contre 11 % en France 
métropolitaine. Il s'agit principalement de    
difficultés à identifier des mots, à maîtriser du 
vocabulaire et à comprendre des documents 
complexes. La moitié peut être considérée en 
situation d'illettrisme.  
Les jeunes concernés par ces difficultés ont un 
niveau très faible d'étude (78% n'ont pas    
dépassé le niveau collège ou un cursus       
professionnel) et sont principalement        
masculins. 
 

Source : Direction de l'évaluation, de la prospective et de 
la performance, Note d'information, 11.28. 
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Effectifs des établissements d'enseignement supérieur de                   
l'agglomération grenobloise 

 
Source : Observatoire de la vie étudiante - Bases APOGEE, de l'Académie de Grenoble 

et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 

Etablissements Nombre d'étudiants 
2010-2011 

Université Joseph Fourier - 
UJF 15 669 

Pôle de Recherche et 
 d'Enseignement Supérieur - 
PRES 

3 679 

Université Pierre Mendès 
France - UPMF 14 822 

Université Stendhal 5 662 

Grenoble Institut national 
polytechnique - INP 4 343 

Institut d'Etudes Politiques - 
IEP 1 508 

Ecole d'Architecture de  
Grenoble - EAG 948 

Ecole supérieure des Arts de 
Grenoble - ESAG 124 

Grenoble Ecole de  
Management - GEM 3 567 

Autres établissements  
d'enseignements  
supérieurs non universitaires 

967 

Sections de Techniciens  
Supérieurs - STS 2 856 

Classes préparatoires  
aux Grandes Ecoles - CPGE 1 301 

Formations paramédicales 2 303 

Total 57 749 

 En 2010-2011,l'agglomération           
grenobloise comptait près de 58 000 étudiants 
inscrits dans les différents établissements    
d’enseignement supérieur, confirmant ainsi son 
statut de pôle étudiant majeur. L'effectif des 
étudiants reste globalement stable sur les cinq 
dernières années (+ 0,4%) avec des            
dynamiques très différentes selon les          
établissements.  
 

Scolarisation 

L  es étudiants dans l’agglomération grenobloise 

Comptabilisant chacune environ 15 000          
étudiants, l'Université Joseph Fourier et      
l'Université Pierre Mendès France sont les deux 
principaux établissements. 
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Grenoble et son agglomération attirent avant 
tout des étudiants issus d'un bassin local et 
régional : un tiers vient de l'agglomération et 
un autre tiers des départements de Rhône-
Alpes. La part de ceux qui sont originaires 
d'une autre région française et de l'étranger 
(respectivement 21% et 18%) tend toutefois à 
augmenter ces dernières années. 

Provenance des étudiants inscrits à     
l'université en 2010-2011 et ayant leur 
cours dans  l'agglomération 

 
Source : Observatoire de la vie étudiante 

  Nombre Part 

Agglomération 11 748 28 % 

Isère 5 611 10 % 

Rhône-Alpes  
(hors Isère) 10 507 23 % 

France 
 (hors Rhône-Alpes) 9 593 21 % 

Pays étrangers  
(hors Europe) 6 397 14 % 

Europe 1 827 4 % 
Total 45 683 100 % 

Scolarisation 



 

20 

Mais pour autant, de nombreux rapports       
associatifs ou d'organisations étudiantes font 
état d'une précarisation croissante de certains 
étudiants et de ses conséquences sur le plan de 
la scolarité et de l'accès aux soins notamment. 
L'Observatoire de la vie étudiante le constate 
au niveau de l'agglomération grenobloise, en 
particulier chez les étudiants étrangers. Pour 
répondre à ces situations, certains CCAS de 
France ont ainsi mis en place des dispositifs, 
tels que le Revenu minimum étudiants (RME) à 
Dunkerque10. 
 
Il y a quatre raisons à la précarisation de      
certains étudiants. La principale est le coût des 
loyers. Le logement est de loin le premier poste 
de dépenses des étudiants, qui y consacrent 
50% de leur budget. Elle s'explique également 
par les contrats de travail, plus précaires chez 
les étudiants que chez les autres jeunes11. A ce 
sujet, il y a un net décalage entre les étudiants 
qui doivent travailler pour subvenir à leurs be-
soins, faute de ressources familiales ou d'aide 
de l'Etat, et les jeunes qui travaillent pour obte-
nir une qualification supplémentaire. En troisiè-
me lieu, la précarisation est la conséquence des 
difficultés rencontrées par les parents, qui ont 
plus de mal à soutenir financièrement la scolari-
té de leurs enfants. Enfin, elle est le reflet de la 
massification de l'enseignement supérieur. Le 
nombre d'étudiants a augmenté très fortement 
depuis les années 1960, attirant ainsi des jeu-
nes issus de catégories sociales modestes et à 
plus faibles revenus.  
 
La précarité observée chez certains étudiants 
peut ainsi être perçue comme transitoire.      
Cependant pour d'autres étudiants, issus 
de ces familles modestes, elle est le reflet 
de difficultés plus pérennes qui peuvent se 
poursuivre à l'âge adulte. 

 La problématique actuelle à propos 
des étudiants concerne leur niveau de ressour-
ces. Précisons d’emblée que leurs ressources 
sont difficiles à estimer puisqu'elles viennent à 
la fois des parents, de la collectivité ou encore     
d'emplois parallèles aux études. Cette dernière 
situation s'applique, comme nous l'avons vu 
précédemment, à 7 500 jeunes étudiants à   
Grenoble. De plus, avec un même niveau de 
ressources, en fonction du lieu d'études, un 
étudiant ne peut pas se loger, se déplacer ou 
s'alimenter au même coût par exemple.  
 
Globalement, parmi l'ensemble des jeunes   
français, les étudiants font partie de ceux qui 
ont le niveau de ressources financières le plus 
haut. Cela tient principalement à l'aide apportée 
régulièrement par leur famille (pour le paiement 
du logement, de l'alimentation…), qui concerne 
plus de 9 étudiants sur 10 et qui représente 
leur principale source de revenus8. 
 
De ce fait, l'aide parentale a un impact très fort 
sur le taux de pauvreté des ménages           
étudiants : si on ne la prend pas en compte, 
90% des ménages étudiants peuvent être 
considérés comme pauvres. Ils ne sont plus 
que 20% une fois qu'on ajoute aux salaires et 
revenus sociaux déclarés par les étudiants les 
aides apportées par leur famille. Leur niveau de 
vie est alors beaucoup plus élevé que d'autres 
jeunes, en particulier ceux qui sont au chômage 
et qui sont peu diplômés. Au-delà, ces          
inégalités témoignent du poids important de 
l'origine sociale chez les jeunes. Les étudiants, 
plus que les autres jeunes, sont issus de       
familles qui ont la capacité de les aider dans 
leurs différentes charges financières : par 
exemple, plus d'un tiers des étudiants à      
l'université sont des enfants de cadre ou de 
profession libérale et cette représentation est 
accrue dans les filières les plus sélectives 
(écoles d'ingénieur, classes préparatoires…)9 

Scolarisation 

U   ne tendance à la précarisation pour une partie des      
étudiants 

8 Robert-Bobée I., Les étudiants sont les plus aidés par leur famille, INSEE Première, n°826, février 2002.  
9 Observatoire des inégalités.  
10 Le RME est un dispositif d'aide sociale facultative destiné aux jeunes résidant depuis au moins 2 ans dans le Dunkerquois, 
sous conditions de ressource. Créé en 2006 par le CCAS de Dunkerque, il vise à compléter le système des bourses d'Etat en 
apportant une aide financière aux étudiants qui rencontrent des difficultés temporaires. Il prend la forme d'un microcrédit 
pouvant financer de l'équipement informatique ou aider à partir en stage à l'étranger ou dans une autre région, par exemple.  
11 INSEE, Jeunes rhônalpins : plus diplômés, plus autonomes, mais des situations toujours précaires, La lettre de l'INSEE Rhô-
ne-Alpes, n°122, 2010  



 

21 

Revenu médian par unité de consommation (annuel en €)  

 
Source : Données INSEE DIAF 2008 – Secteurs approchés à partir des IRIS 

  Secteur 
1 

Secteur 
2 

Secteur 
3 

Secteur 
4 

Secteur 
5 

Secteur 
6 

Grenoble 

Moins de 
30 ans 17 279 17 763 16 160 16 735 13 129 13 907 16 457 

Pour l'en-
semble des 
âges de la 
ville 

19 712 22 296 17 690 19 314 14 463 12 896 18 075 

 En 2008, le revenu médian par 
unité de consommation12 est pour l'ensemble 
des ménages de moins de 30 ans à Grenoble 
de 16 457 € par an. Il est 10% plus faible que   
celui de l'ensemble des ménages grenoblois         
(18 075 €), quel que soit leur âge. La faiblesse 
des revenus des jeunes est constatée au niveau 
national et s'explique aisément. En effet, les 
revenus sont moins élevés en début de vie    
ac t i ve ,  pa r  manque d 'expér ience                  
professionnelle, et tendent par la suite à      
augmenter au fur et à mesure des évolutions 
de carrière. Il en est de même pour le         
patrimoine. Les bas niveaux de revenus chez 
les jeunes reflètent également la précarité de 
l 'emploi,  auxquels  certains y sont                  
particulièrement exposés.  

12 Le revenu par unité de consommation est le revenu annuel déclaré, exprimé en euros courants, divisé par le nombre    
d'unités de consommation (UC). Le nombre d’UC du ménage est calculé en attribuant 1 unité au premier adulte du ménage, 
puis 0,5 unité à tout autre adulte de 14 ans et plus, puis 0,3 unité à tout enfant de moins de 14 ans. Le revenu par UC médian 
partage les personnes en deux groupes : la moitié des personnes appartiennent à un ménage qui déclare un revenu par UC 
annuel inférieur à cette valeur et l'autre moitié déclare un revenu par UC annuel supérieur.  

Revenus - Précarité 

Revenus - Précarité 

L  es jeunes : le revenu le plus faible des ménages grenoblois 
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Comparaison : revenu par UC médian des moins de       
30 ans 

 
Source : INSEE, DGFiP Revenus fiscaux localisés des ménages 2008 
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Globalement, le revenu des jeunes        
grenoblois de moins de 30 ans est le plus 
élevé parmi les villes de comparaison.  Le 
nombre important d'emplois très qualifiés dans 
une ville explique souvent pourquoi le revenu 
des jeunes y est plus élevé qu'ailleurs. 

Calculer les ressources des jeunes : une 
mesure délicate 
 
Plus que pour d'autres populations, les       
indicateurs permettant de mesurer             
précisément les ressources des jeunes ne sont 
pas adaptés. Il y a plusieurs raisons à cela. 
Tout d'abord, les ressources sont calculées 
pour un ménage. Or, les jeunes peuvent    
partager leur temps entre plusieurs ménages, 
par exemple celui des parents et le leur. Dès 
lors se pose la question des ressources à    
prendre en compte, entre celles du ménage 
« autonome » du jeune ou celles du ménage 
des parents. En second lieu, les indicateurs 
disponibles ne tiennent pas compte des trans-
ferts monétaires ou autres formes d'aide qui 
existent pour une partie des jeunes. Les     
données présentées ci-dessus sont issues de la 
Direction générale des finances publiques et 
correspondent ainsi aux revenus déclarés aux 
services fiscaux, inscrits par les contribuables 
sur la déclaration de revenus. L'aide financière 
apportée par les parents aux jeunes y est   
invisible, alors qu’elle est la principale cause 
d’inégalités entre jeunes. Enfin, un même   
niveau de ressources ne prend pas la même 
valeur selon que l'on soit étudiant ou jeune 
actif. D'un côté, la modicité des ressources est 
temporaire, les études étant "une forme    
d'investissement pour l'avenir" et, de l'autre, 
elle peut être considérée comme un signe de 
fragilité sociale et économique plus pérenne. 
 

Source : Galland O., Jeunes, pauvreté et exclusion en 
France, Travaux de l'ONPES, 2000. 

Revenus - Précarité 
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 Les revenus des jeunes ménages 
des secteurs 2 et 1, avec respectivement 17 
763 € et 17 279 € annuels, sont les plus hauts. 
Leur niveau de revenus est assez proche du 
revenu médian par UC de l'ensemble des Gre-
noblois. Viennent ensuite les jeunes du secteur 
3, qui se retrouvent dans une situation proche 
du niveau  médian des jeunes grenoblois. Enfin, 
à l'opposé, les jeunes des secteurs 6 et 5, avec 
respectivement 13 907€ et 13 126€, ont les 
revenus les plus bas.  
 
Les secteurs 5 et 6 présentent toutefois une 
spécificité : ce sont les seuls où les jeunes    
ménages ont des revenus supérieurs à ceux des 
ménages de la classe d'âge suivante (les 30-39 
ans), habitant sur leur secteur. Partout ailleurs 
à Grenoble, les revenus augmentent entre ces 
deux classes d'âge. Cela pourrait être lié au fait 
que les secteurs 5 et 6 attirent (ou retiennent) 
des jeunes actifs qui, une fois qu'ils ont      
constitué une famille ou que leurs revenus leur 
permettent de se loger ailleurs, en partent. 

Revenu par UC médian des moins de 30 ans, par secteur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE, DGFiP Revenus fiscaux localisés des ménages 2008 

D  es disparités de revenus entre les secteurs, mais moins 
marquées que pour les âges suivants 

Plus généralement, on retrouve ainsi une     
distribution des revenus connue à Grenoble. 
Les secteurs du nord de la ville accueillent les 
ménages, jeunes ou moins jeunes, qui         
disposent des niveaux de revenus les plus 
hauts. Mais les écarts de revenus observés chez 
les jeunes, entre les secteurs, sont moins    
prononcés que pour la population grenobloise 
dans son ensemble. Par exemple, les revenus 
des jeunes du secteur 5 sont 25% plus faibles 
que ceux du secteur 2, alors que, tous âges 
confondus, l'écart des revenus entre les       
habitants de ces secteurs est d'environ 35%. 
Cela s'explique notamment par des écarts de 
revenus plus faibles entre les catégories      
socioprofessionnelles en début de carrière. 

Revenus - Précarité 
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A  u niveau national, une augmentation des jeunes en        
situation de pauvreté 

 Les données disponibles sur les 
revenus des jeunes grenoblois ne permettent 
pas     d'appréhender la pauvreté de cette po-
pulation. Or, au niveau national, un ensemble           
d'indicateurs alerte sur la dégradation de la   
situation des jeunes13. Avec les personnes 
âgées, ce sont les seuls qui voient une        
augmentation de la pauvreté depuis plusieurs 
années. Par exemple, pour les 18-24 ans (hors 
étudiants), le taux de pauvreté monétaire14 est 
passé de 18% en 2004 à 23% en 2009. Les 
jeunes sont ainsi bien au-dessus du taux de 
pauvreté concernant la classe d'âge suivante 
(11% pour les 25-34 ans) et l'ensemble de la 
population française (14%). Les jeunes        
appartiennent également aux groupes de     
population qui cumulent plusieurs dimensions 
de la pauvreté : alors qu'ils ne pèsent que 15% 
de la population totale, les 18-29 ans           
représentent 24% des Français qui sont à la 
fois sous le seuil de pauvreté monétaire, qui 
déclarent des privations matérielles sévères 
(capacité à chauffer son logement, à           
s'alimenter correctement…) et qui ont une très 
faible intensité de travail15. 

13Les données suivantes viennent du rapport 2011-2012 de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale 
(ONPES). 
14 Un individu est considéré comme pauvre lorsqu'il vit dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvre-
té, fixé à 60% du revenu médian par unité de consommation. 
15 L'intensité de travail d'un ménage varie de 0% pour un ménage dont aucun des membres âgés de 18 à 59 ans ne travaille à 
100% quand tous les membres travaillent toute l'année à temps plein. Une intensité très faible de travail correspond à une 
intensité inférieure à 20%. 
16 Le taux de pauvreté en emploi représente la part des indivius en emploi vivant dans un ménage dont le revenu est inférieur 
à 60 % du revenu médian. 

Les principales explications apportées à cette 
forte hausse de la pauvreté des jeunes sont le 
faible niveau de qualification (avec l'importance 
du décrochage scolaire), les ruptures familiales 
précoces et les difficultés liées au marché du 
travail (dans le contexte de crise économique). 
Pour autant, être en emploi n'écarte pas du 
risque d'être en situation de pauvreté : le taux 
de pauvreté16 en emploi est de 7% chez les    
jeunes de 18-30 ans en 2009, le plus haut de 
toutes les classes d'âge. 

De plus en plus de jeunes précaires  reçus 
par les associations 
 
De nombreuses associations témoignent de    
l'augmentation récente et prononcée du     
nombre de jeunes en difficultés qui s'adressent 
à elles. Le Secours catholique, en particulier, 
fait part dans son dernier rapport annuel de 
son inquiétude quant à l'augmentation de la 
précarité chez les jeunes. 12% des personnes 
accueillies en 2010 sont des jeunes de 18-25 
ans. Et, au-delà de cette augmentation, il    
constate la diversité croissante des profils de 
jeunes concernés. Ce ne sont plus seulement 
ceux en extrême pauvreté qui viennent dans 
ses délégations. Le Secours catholique identifie 
également les jeunes étudiants, les jeunes   
travailleurs, les mères bénéficiaires du RSA ou, 
entre autres, les familles étrangères. Il note 
enfin une forte crainte des jeunes face à   
l'avenir, par exemple de ne pas trouver     
d'emploi ou, pour ceux qui ne sont pas encore 
concernés, de basculer dans la pauvreté. 
 

Source : Secours Catholique, Jeunes : une génération   
précaire, Statistiques d'accueil 2010. 

Aucune donnée précise nous aide donc à 
connaître les jeunes en situation de     
pauvreté à Grenoble. Plusieurs points 
d'entrée nous permettent toutefois 
d'aborder cette population et ses           
caractéristiques sociodémographiques. Il 
s'agit des données d'activité de plusieurs      
dispositifs leur venant en aide, relevant du 
CCAS, de la CAF ou encore du Conseil général 
de l'Isère. 

Jeunes hommes et jeunes femmes ne sont pas 
concernés de la même façon par la pauvreté. 
Les jeunes femmes, plus touchées que les   
hommes, sont en situation de pauvreté à un 
âge plus avancé. Ce sont surtout des mères      
célibataires ou des salariées à temps partiel. 
Quant aux hommes, la pauvreté concerne   
principalement les très jeunes sortis du système 
scolaire sans qualification. 
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Les découverts bancaires sont la principale raison 
de leur demande. Plus d'un tiers des jeunes sont 
concernés. A eux seuls, les jeunes représentent 
20% des personnes suivies pour des découverts 
bancaires. 
 

A contrario, seulement 3 jeunes sont suivis pour 
des dossiers de surendettement. Cela ne veut pas 
dire qu'ils n'ont pas de dettes. Bien au contraire, 
un quart des jeunes ont un endettement compris 
entre 0 et 1 000€, un tiers entre 1 000€ et         
5 000€ et un autre quart entre 5 000€ et          
10 000€. Pour 25 jeunes, cet endettement est lié 
à des impayés de crédits. Globalement, les jeunes 
sont surreprésentés parmi les personnes ayant de    
faibles dettes. Les réponses apportées par la   
plateforme budgétaire à ces situations sont     
principalement de l'information sur les dossiers 
de surendettement et de l'aide au dépôt d'un   
premier dossier. 
 
Les difficultés financières des jeunes suivis 
par la plateforme budgétaire tiennent à la 
modicité de leurs ressources et à leur      
situation à l'égard de l'emploi. La moitié    
d'entre eux a un niveau de revenus inférieur à    
1 000€ par mois, alors que ce niveau de revenus 
concerne seulement un tiers de l'ensemble des 
personnes suivies par la plateforme Les jeunes 
font donc partie des personnes aux plus faibles 
ressources. C'est le cas majoritairement de     
jeunes au chômage ou sans activité               
professionnelle déclarée, ces deux situations 
concernant 62% des jeunes. Seulement 9 jeunes 
sont en contrat stable (CDI), alors que 22% des 
personnes suivies par la plateforme sont dans 
cette situation. 4 étudiants se sont adressés à la 
plateforme au cours des deux dernières années. 
Par rapport à l'ensemble des personnes suivies 
par la plateforme, les jeunes sont donc           
davantage exposés au chômage et à l'instabilité 
professionnelle. 

L  es jeunes et le CCAS de Grenoble : une demande venant 
surtout de jeunes en situation de précarité professionnelle 

 Les jeunes ne constituent pas, de 
loin, le public principal du CCAS de Grenoble. 
Une partie d'entre eux se tourne toutefois vers 
le CCAS dans le cadre de la plateforme budget. 
Il s'agit d'un point d'accueil et d'information     
destiné à venir en aide aux ménages grenoblois 
qui sont confrontés à des impayés ou des     
dettes. 
 

En 2 ans, entre juin 2010 et juin 2012, 66     
jeunes de 18 à 29 ans se sont ainsi adressés à 
la  plateforme budgétaire. Ils représentent 20% 
du nombre total de personnes suivies par la 
plateforme sur cette période. Tous ont plus de 
20 ans. La classe d'âge la plus représentée est 
celle des 20-24 ans (59%, soit 39 jeunes). Ce 
sont globalement des jeunes femmes (70%, 
soit 46 femmes). Un tiers seulement est en 
couple, marié ou non, et un tiers également a 
des enfants. Parmi ces derniers, 9 jeunes     
peuvent être considérés comme familles       
monoparentales étant donné qu'ils ont un ou 
plusieurs enfants à charge, tout en étant      
célibataires, divorcés ou séparés. 
 

Un quart des jeunes suivis est hébergé et le 
reste est locataire, autant dans le parc privé 
que public. Le secteur d'habitation le plus     
représenté est le secteur 6 puis vient le secteur 
4. Les difficultés liées au logement expliquent 
en partie pourquoi les jeunes s'adressent à (ou 
sont orientés vers) la plateforme budgétaire. En 
effet, un tiers d'entre eux a des impayés de 
loyers, dans des proportions cependant      
moindres que pour l'ensemble des personnes 
suivies (où 49% ont ce type d’impayés). 
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 La Caisse des allocations familiales 
(CAF) de l'Isère recense sur Grenoble 15 260         
allocataires de moins de 25 ans en 2011.  
 
De manière générale, au niveau national     
comme au niveau local, la CAF couvre très peu 
les jeunes. Par exemple, elle couvre plus de 
90% des enfants de moins de 3 ans contre 
36% des jeunes de 24 ans. Sur le graphique   
ci-contre, on observe un creux dans le taux de 
couverture de la population par les CAF, et ce 
après 20 ans, à l'âge où les jeunes ne peuvent 
plus être couverts en tant qu'enfants à charge 
de leurs parents. Les jeunes deviennent ensuite 
allocataires de leur propre chef pour plusieurs 
raisons : avoir un logement, être éligible à un 
minimum social ou avoir une charge de famille. 
C'est pour cela que la CAF couvre à nouveau les 
jeunes à partir de 25 ans.  

Taux de couverture de la population par les CAF selon 
l'âge des individus 

 
Source : CNAF-FILEAS 2009, INSEE-Pyramide des âges au 1er janvier 2010 

La grande majorité des allocations versées aux 
jeunes grenoblois concerne les allocations    
logement (14 984 allocataires). C'est d'ailleurs 
pour cette raison que les étudiants représentent 
près de 30% des ménages connus de la CAF. 
 
Une faible partie des jeunes bénéficie des   
prestations familiales. 456 jeunes ont au moins 
un enfant, 107 en ont deux à charge ou plus 
(ce qui ouvre droit aux allocations familiales) et 
216 sont en situation de monoparentalité. 
 
Encore moins de jeunes sont allocataires de 
revenus garantis. En 2011, 314 jeunes        
grenoblois sont bénéficiaires du Revenu de   
solidarité active (RSA)17, dont 33 au titre du 
RSA jeunes. Ces données illustrent le          
phénomène bien connu du non-recours au RSA 
jeunes, en grande partie dû aux conditions 
d'éligibilité complexes et restrictives. Au niveau 
national, seulement 9 000 jeunes bénéficiaient 
du RSA jeunes en mars 2011, alors que        
l'objectif initial était d'en toucher environ       
160 000.  
 
Enfin, 177 jeunes grenoblois sont bénéficiaires 
de l'Allocation aux adultes handicapés (AAH). 

17 Le RSA est octroyé aux personnes de plus de 25 ans, sauf si elles ont un ou plusieurs enfants à charge ou en attendent un.  

L  es jeunes et la CAF : une demande principalement liée aux 
allocations logement  
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FAJ FAJU TOTAL (FAJ + FAJU) 

Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL 

18-20 
ans 8 10 18 27 26 53 35 36 71 

21-25 
ans 45 132 177 117 154 271 162 286 448 

Total 53 142 195 144 180 324 197 322 519 

Bénéficiaires du FAJ et du FAJU à Grenoble, en 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Conseil général de l'Isère/Territoire de l'agglomération grenobloise – Base IODAS 

 Le Conseil général de l'Isère (CGI) 
vient en soutien aux jeunes en difficultés, âgés 
de 18 à 25 ans, sur le plan de la santé, du       
logement et de l'insertion. Il assure notamment 
la gestion du RSA Jeunes, qui concernait 146 
jeunes isérois en mars 2012. 

En 2011, à Grenoble, 660 demandes ont été 
effectuées et 519 jeunes ont bénéficié d'un FAJ 
et d'un FAJU. Deux éléments sont à noter quant 
au profil des demandeurs. D'une part, ce ne 
sont pas les plus jeunes qui sont demandeurs 
puisque 86% des demandeurs ont entre 21-25 
ans. Cela s'explique principalement par le fait 
que le FAJ et le FAJU s'adressent aux jeunes 
non scolarisés, augmentant ainsi la probabilité 
qu'ils soient âgés. Ces dispositifs sont égale-
ment souvent mobilisés par le biais des Mis-
sions locales, comme nous le verrons juste 
après, qui touchent plus de jeunes en recher-
che d'emploi et ayant ces âges. D'autre part, 
les jeunes femmes sont plus représentées que 
les hommes. 62% des demandeurs sont des 
femmes. L'écart est encore plus net concernant 
le FAJ où les deux tiers des demandeurs sont 
des femmes. 

Origine des demandes de FAJ et FAJU à 
Grenoble, en 2011 

 
Source : Conseil général de l'Isère/Territoire de l'agglomé-

ration grenobloise – Base IODAS 

  Nombre 

FAJ 195 

demandes externes 128 
demandes internes 67 
FAJ Urgence 324 
demandes externes 175 
demandes internes 149 
TOTAL (FAJ + FAJ Urgence) 519 
demandes externes 303 
demandes internes 216 

L  es jeunes et le Conseil Général de l’Isère : une demande 
d’aides venant davantage des jeunes femmes  

L'une des principales aides, matérielles,        
apportées par le CGI est le Fonds d'aide aux 
jeunes (FAJ). Il vise à soutenir les projets     
d'insertion ou assurer un secours financier, 
temporaire. Lorsque le besoin est urgent, le 
CGI peut également mobiliser le Fonds d'aide 
aux jeunes Urgence (FAJU). 
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 Les demandeurs du FAJ et du    
FAJU sont principalement orientés par des    
instructeurs extérieurs au  CGI. Le plus         
important est le   réseau des Missions locales 
et, pour le reste, on retrouve différents acteurs 
de la jeunesse (Point accueil jeunes, prévention 
spécialisée…).  

Au total, en 2011, 100 500 € d'aides financières 
ont été accordées aux jeunes de Grenoble. 
56% de ce montant va au FAJ (le montant 
moyen accordé est de 288 €) et le reste au  
FAJU (avec un montant moyen de 137 €). Ce 
dernier concentre pourtant 62% des aides   
accordées, mais représente moins en volume 
financier car il est plafonné à 170 € par         
demande. 

Le CGI dispose  d'informations sur le profil des 
jeunes qui sont orientés par leurs services. Du 
point de vue des diplômes, environ un jeune 
sur deux a un faible niveau de diplôme ou un 
niveau CAP/BEP. Les diplômés de                
l'enseignement supérieur ne sont pas absents, 
ils représentent 12% des demandeurs. Du point 
de vue de l'emploi, un tiers des jeunes sont 
sans emploi, un quart en formation et un  autre 
quart en emploi instable. Mais, là aussi, les jeu-
nes en emploi stable ne sont pas à l'abri des 
difficultés financières : 13% des demandeurs 
d'un FAJ ou FAJU sont en emploi stable. Enfin, 
65% des jeunes vivent dans un logement auto-
nome, 11% chez leurs parents et 7% sont sans 
logement. 

Les trois quarts du montant attribué sont     
destinés à apporter une aide de subsistance. Le 
reste des aides est varié : 7% par exemple va 
au logement, 3% à la  formation et 2% à la     
mobilité. Environ 60% des jeunes bénéficient 
de plusieurs aides. 
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En 2011, 63 jeunes ont bénéficié de l'AJA à 
Grenoble. Quasi tous ont bénéficié d'un       
accompagnement éducatif (l'AJA repose sur le 
principe qu'aucune aide financière n'est        
accordée sans accompagnement éducatif). 49 
jeunes ont eu une aide concernant le logement 
et 42 une aide financière, en particulier les   
jeunes âgés de plus de 21 ans et les jeunes 
femmes.  
 
Les jeunes femmes bénéficient plus que les 
jeunes hommes de ce dispositif expérimental : 
elles sont davantage présentes et bénéficient 
de plus d'aides financières. 72% des 127 000 € 
d'aides financières leur sont accordés (soit     
91 000 €).  

Ainsi, deux constats ressortent des données 
issues de ces dispositifs venant en aide aux 
jeunes en situation de pauvreté. D'une part, ils 
bénéficient à très peu de jeunes grenoblois. 
Mais rappelons qu'ils ne constituent pas       
l'ensemble des dispositifs auxquels les jeunes  
peuvent s'adresser sur Grenoble. D'autre part, 
que ce soit au CCAS, à la CAF ou au CGI, les 
jeunes femmes sont les principales         
destinataires de ces dispositifs – et les 
plus constantes dans leurs démarches – 
alors que, comme nous le verrons dans la     
seconde partie de l'ABS, elles sont souvent    
perçues comme les plus éloignées et les plus 
"invisibles". 

Suivi d'activité de l'AJA, en 2011 

 
Source : Conseil général de l'Isère/Territoire de l'agglomération grenobloise - Statistiques de suivi d'activité AJA 

Sexe Age Nombre de  
demandes 

Nombre de  
mesures  

d'accompagne-
ment éducatifs 

Nombre  
d'hébergement 

Nombre d'aides 
financières  
accordées 

Total général   63 55 49 42 

Féminin 
  

moins 21 ans 15 14 12 10 

plus 21 ans 19 18 17 14 
Total Féminin 34 32 29 24 

Masculin 
  

moins 21 ans 15 9 9 8 

plus 21 ans 14 14 11 10 
Total Masculin 29 23 20 18 

Depuis 2011, les jeunes isérois âgés de          
18 à 25 ans peuvent également demander une         
Allocation Jeunes Autonomie (AJA). Il s'agit d'un 
nouveau dispositif du CGI, expérimenté        
jusqu'en 2013. Trois types de prestations, non 
exclusives, sont proposés aux jeunes pour les 
soutenir dans leur autonomie : un               
accompagnement éducatif, une solution      
d'hébergement et une aide financière. 
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Situation professionnelle 

U 
 

ne  part importante de jeunes inactifs, reflet du nombre 
d’étudiants à Grenoble 

Situation des 15-29 ans au regard de l'emploi 

 
Source : INSEE, RP 2008 

  Nombre Taux 

Actifs ayant un emploi 22 572 45 % 

Chômeurs 4 458 9 % 

Inactifs 23 482 46 % 

… Dont inactifs        
uniquement  
élèves, étudiants,  
stagiaires 

21 929 43 % 

Total 50 512 100 % 

L'explication principale tient à la présence     
importante d'étudiants ou d'élèves dans la ville, 
puisqu'ils sont comptabilisés parmi les inactifs 
(hormis s'ils déclarent un travail en parallèle). 
Ainsi, 93% des jeunes inactifs grenoblois sont 
étudiants ou élèves, ce qui représente près de 
22 000 personnes. Les autres inactifs, environ  
1 500 jeunes, sont dans des situations très      
hétérogènes (par exemple des hommes ou 
femmes au foyer, des personnes handicapées). 

Comparaison : Situation des 15-29 ans au regard de 
l'emploi 

 
Source : INSEE, RP 2008 
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 Grenoble se distingue par un taux 
élevé de jeunes inactifs, parmi les villes de          
comparaison. C'est également vrai à l'échelle de 
la Métro. Il y a plus de jeunes inactifs à 
Grenoble que de jeunes actifs ayant un 
emploi : 46% contre 45%, alors qu’en France 
métropolitaine le ratio est inverse (41%       
d’inactifs contre 48% d’actifs occupés). 



 

31 

U 
 

n   nombre d’actifs occupés qui augmente fortement à 
23 ans et à 26 ans 

 45 % des jeunes de 15-29 ans sur       
Grenoble (soit environ 22 500 personnes) sont 
des actifs occupés, c'est-à-dire, au sens du       
recensement, qu'ils ont une activité              
professionnelle. Y sont inclus les stagiaires, 
lorsqu'ils sont rémunérés, et les étudiants qui 
travaillent partiellement (soit 7 500 jeunes). 

L'ABS traite des jeunes grenoblois en général. 
Les étudiants sont donc compris dans l’échan-
tillon et, du fait de leurs caractéristiques spéci-
fiques et de leur nombre, ils pèsent fortement 
sur les statistiques présentées. Pour connaître 
la situation de sous population, par exemple 
celle des jeunes actifs occupés et non étu-
diants, se reporter à la note de synthèse sur la 
jeunesse produite en 2012 par l'Observatoire 
social, économique et urbain de Grenoble.  

Actifs ayant un emploi, par classe d'âge 

 
Source : INSEE, RP 2008 

  Nombre Part des jeunes 
actifs occupés 
de la classe 
d'âge 

15-19 ans 1 413 12 % 

20-24 ans 8 948 40 % 

25-29 ans  12 211 75 % 

Total 15-29 ans 22 572 45 % 

La part des jeunes actifs occupés augmente 
fortement avec l'âge, comme l'on peut s'y     
attendre, mais de manière discontinue. 12% 
des jeunes de 15-19 ans sont des actifs oc-
cupés. Si on exclut les jeunes de 15 ans, du fait 
de la scolarité obligatoire jusque 16 ans, ce 
sont moins de 250 jeunes âgés de 16 et 17 ans 
qui sont actifs occupés, contre 1 150 jeunes 
âgés de 18 et 19 ans.  

Ensuite, 40% des 20-24 ans sont des actifs   
occupés, soit environ 9 000 jeunes. L'âge   
charnière est 23 ans, à partir duquel plus d'un 
jeune sur deux se retrouve dans cette situation. 
Enfin, à partir de 26 ans, ce sont plus des trois 
quart des jeunes qui sont concernés.  

Situation professionnelle 
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Part des jeunes actifs occupés 

 
Source : INSEE, RP 2008 

Les données de l'INSEE permettent de regarder 
les écarts concernant les actifs occupés selon 
les secteurs de Grenoble, pour les 15-24 ans 
uniquement. Les secteurs 1, 3 et 4  présentent 
un profil similaire entre eux, avec une part d'ac-
tifs occupés aux alentours de 35%, supérieure 
à la part de l'ensemble des  jeunes grenoblois 
(30%).  

Les secteurs 2, 5 et 6 sont les secteurs où l'on 
trouve le moins de jeunes actifs occupés.    
Toutefois les raisons en sont différentes : le 
secteur 2 a peu d'actifs occupés car il accueille     
beaucoup d'inactifs (étudiants) alors que les  
secteurs 5 et 6 accueillent peu d'inactifs mais 
davantage de chômeurs. 

Part d'actifs occupés 15-24 ans, par secteur 

 
Source : INSEE, RP 2008 – Secteurs approchés par les IRIS 
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D  es  professions et des catégories socioprofessionnelles   
élevées 

Professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) 
des 15-29 ans 

 
Source : INSEE, RP 2008 
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Globalement, la répartition entre PCS 
chez les jeunes est très proche de celle de 
l'ensemble de la population active         
grenobloise, hormis pour les artisans,       
commerçants et chefs d'entreprise (4% contre 
2%). 
 
Pourtant, la PCS occupée est très différente 
selon l'âge, du fait de l'évolution des carrières 
et de l'attractivité de Grenoble pour les jeunes 
actifs. 80 % des 15-19 ans ayant un emploi 
sont ouvriers et employés. Ces deux PCS     
diminuent ensuite, au profit des cadres et     
professions intellectuelles puis des professions 
intermédiaires. Cette tendance générale se 
poursuit chez les 25-29 ans ; c'est tout         
particulièrement à ces âges que la répartition 
par catégorie socioprofessionnelle des jeunes 
se rapproche de celle de l'ensemble des       
grenoblois. Ainsi, plus d'un tiers des jeunes    
25-29 ans appartient aux cadres et professions 
intellectuelles supérieures, contre 29% de    
l'ensemble des actifs occupés grenoblois. En 
France métropolitaine, seulement 16% des   
jeunes 25-29 ans occupent ce type de          
professions.  
 
Cela démontre à nouveau le niveau de         
qualification élevé des jeunes grenoblois. 

 Les jeunes grenoblois occupant un     
emploi sont, pour plus d'un sur deux, des     
employés ou des professions intermédiaires. 
Viennent ensuite les cadres et professions   
intellectuelles supérieures (27% soit 6 000    
jeunes). 14% des jeunes sont ouvriers, soit     
3 200 jeunes (contre 28% en France par     
exemple). Aucun jeune de 15-29 ans n’occupe 
un emploi d'agriculteur et très peu              
appartiennent à la catégorie artisans,          
commerçants et chefs d'entreprise.  

Situation professionnelle 

Catégorie socioprofessionnelle par âge 

Source : INSEE, RP 2008 
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U 
 

ne  entrée dans l’emploi par l’emploi d’insertion 

 Les jeunes sont plus que les autres      
classes d'âge exposés à des conditions d'emploi 
précaires. Seulement 42% des jeunes          
grenoblois âgés de 15 à 24 ans, pour qui      
l'INSEE  fournit les données, ont un emploi   
stable (CDI). L'écart est net si l'on regarde les 
classes d'âge suivantes, les 25-39 ans et les   
40-54 ans, où l'emploi stable passe              
respectivement à 73% et à 80% des actifs    
occupés. Un dernier chiffre démontre les   
conditions d'emploi plus difficiles des jeunes : 
un tiers des actifs occupés en intérim ou en 
contrat à durée limitée est composé de jeunes 
(alors que ces derniers ne comptent que pour 
16% de l'ensemble des actifs occupés de     
Grenoble). 

Comparaison : Part d'emploi stable chez les 15-24 ans 

 
Source : INSEE, RP 2008 
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Conditions d'emploi des actifs occupés de 15-24 ans 

 

  Nombre Taux 
Emplois sans limite de durée 4 347 42 % 
Autres emplois à durée limitée 3 046 29 % 
En contrat d'apprentissage 1 424 14 % 
Placés par une agence d'intérim 451 4 % 
Emplois-jeunes, CES, contrats de qualification 332 3 % 
Stagiaires rémunérés en entreprise 477 5 % 
Non salariés (indépendants, employeurs) 279 3 % 
Ensemble 10 356 100 % 
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Conditions d'emploi, par classe d'âge 

 
Source : INSEE, RP 2008 
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Autre constat important, en regardant par l'âge, 
on remarque que l'entrée dans l'emploi se fait 
principalement par l'emploi d'insertion. 37% 
des 15-19 ans ont ce type d'emploi 
(apprentissage, emplois jeunes, contrats de 
qualification…), soit environ 500 jeunes, et   
seulement 27 % ont un emploi stable. Ensuite, 
entre 20 et 24 ans, la part des emplois        
d'insertion diminue nettement et celle des     
emplois stables augmente pour atteindre 44%.  

Situation professionnelle 

Le diplôme : un facteur déterminant dès 
l'entrée dans la vie active et tout au long 
de la carrière professionnelle 
 
Entre périodes de chômage, emploi instable et 
emploi d'insertion, l'entrée dans la vie active 
pour les jeunes s'apparentent à un parcours 
d'obstacles. S'ils y sont tous plus ou moins 
confrontés, tous n'expérimentent cependant 
pas cette précarité initiale de la même façon : 
obtenir un emploi en CDD peut être une porte 
d'entrée dans la vie active, donc vécu comme 
transitoire, ou refléter le cantonnement de cer-
tains jeunes à un marché du travail précaire. 
Sur tous ces plans, le niveau de qualification 
joue un rôle déterminant, dès l'entrée dans la 
vie active mais surtout tout au long de la car-
rière professionnelle. Trois ans après la fin des 
études, 55% des jeunes non diplômés et 40% 
des titulaires d'un CAP-BEP sont en emploi à 
durée déterminée, contre 17% des jeunes 
ayant obtenu un diplôme de niveau bac +5. 
Toujours dans ce laps de temps, les non diplô-
més se retrouvent principalement dans des 
professions d'ouvriers tandis que 90% des titu-
laires d'un doctorat deviennent cadres. Partant 
de ces chiffres, l'Observatoire des inégalités 
pointe du doigt les conséquences des inégalités 
scolaires et le faible développement de la     
formation continue en France, qui fait que "les 
positions sociales acquises à l’entrée dans le 
marché du travail sont décisives pour la suite 
de la carrière professionnelle". 
 

Source : Observatoire des inégalités 
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n   temps partiel très présent chez les plus jeunes salariés 

 La quasi majorité des 15-29 ans 
ayant un emploi est salariée (96%), dont 75% 
à temps complet. Ce taux augmente fortement 
avec l'âge : 50% des jeunes salariés de 15-19 
ans sont à temps complet, contre 84% des jeu-
nes de 25-29 ans. 

Emplois en temps complet pour les       
salariés,  par classe d’âge 

 
Source : INSEE, RP 2008 

  Nombre Part 

15-19 ans 835 50 % 

20-24 ans 5 300 67 % 

25-29 ans 9 248 84 % 
Total        
15-29 ans 15 383 75 % 

Quel que soit l'âge, le temps partiel est plus 
fréquent chez les femmes18 et chez les jeunes 
qui occupent un emploi à durée limitée. Ainsi, 
par exemple, 37% des jeunes de 15-24 ans à 
temps partiel sont en CDD. L'apprentissage 
pour les plus jeunes puis l'intérim pour les     
classes d'âge suivantes expliquent également 
une partie du temps partiel. 

Toutefois, avoir un emploi stable n'épargne pas 
du temps partiel : 29% des jeunes de 15-24 
ans ayant un emploi stable sont dans cette        
situation. Une partie de l'explication tient aux 
étudiants qui ont des petits contrats de travail 
parallèlement à leurs études (on observe     
notamment que la part du temps partiel       
augmente chez les 20-24 ans en emploi stable, 
par rapport au 15-19 ans). Pour le reste, le 
temps partiel chez les jeunes reflète leur plus 
forte exposition à la précarité de l'emploi, avec 
des conséquences importantes sur leur niveau 
de revenus. Ainsi, la durée moyenne du travail 
des moins de 30 ans en Rhône-Alpes est        
inférieure de 22% à celle de leurs aînés et la 
moitié des jeunes à temps partiel gagne moins 
de 650 €, en dessous du seuil de pauvreté      
monétaire. 

Situation professionnelle 

18 Voir à ce sujet la note de synthèse de l'Observatoire social, économique et urbain de Grenoble.  
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ne part des chômeurs qui triple selon les secteurs 

 En 2008 à Grenoble, le taux de 
chômage des jeunes actifs de 15-29 ans est de 
17 %, soit 4 450 jeunes. Ce taux est élevé, sur-
tout comparé à l'ensemble des actifs de 15-64 
ans à        Grenoble, qui sont 9% au chômage.              
 
Cependant, au sujet des jeunes, il est         
préférable de regarder la part des         
chômeurs plutôt que le taux de chômage.  
 
  Taux de chômage contre Part des        

chômeurs : quelle différence ? 
 
Deux manières d'approcher le chômage sont 
possibles. D'un côté, le taux de chômage : c'est 
le pourcentage de chômeurs parmi la           
population active. De l'autre, la part des       
chômeurs : c'est le pourcentage des chômeurs 
dans la population générale. 
 
La distinction est importante car elle ne donne 
pas à voir les mêmes phénomènes. La première 
approche (souvent la plus utilisée) a l'avantage 
de montrer la difficulté face au chômage des 
jeunes qui ne sont plus scolarisés, en particulier 
les plus jeunes, entrés précocement dans la vie 
active et faiblement diplômés. On observe par 
exemple que 29% des jeunes actifs âgés de   
15-19 ans sont au chômage, ainsi beaucoup 
plus que les classes d’âge suivantes à Grenoble. 
La seconde permet toutefois de nuancer le fort 
taux de chômage des jeunes, à Grenoble     
comme en France de manière générale. Pour 
quelle raison ? Simplement parce qu'elle élargit 
le regard, non plus seulement aux jeunes actifs, 
mais à l'ensemble de la population d'une même 
classe d'âge. Or, la France a une spécificité : les 
jeunes y sont nombreux à être scolarisés, et 
longtemps, comparé aux jeunes d'autres pays. 
Peu sont donc actifs. Si on reprend l'exemple 
des 15-19 ans, le chômage ne concerne plus 
que 5% des jeunes de cette classe d'âge à   
Grenoble. 
 
Autrement dit, le chômage est certes fort parmi 
les 27 000 jeunes actifs grenoblois, mais est 
beaucoup plus faible quand on regarde       
l'ensemble des 50 500 jeunes de 15-29 ans.  

Situation professionnelle 
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Sur ce plan, Grenoble se situe dans les villes où 
la part des chômeurs, parmi les 15-29 ans, est 
la plus faible. Elle est par exemple de 10% à 
Rouen, 11% à Montpellier ainsi qu’en France            
métropolitaine et 16% à Dunkerque. 
 
La part des chômeurs des jeunes est très     
inégale entre les secteurs de Grenoble, allant 
du simple au triple. Dans le secteur 6, là où elle 
est la plus haute, 13% des jeunes de 15-24 ans 
sont au chômage. C'est également là où on 
comptabilise le nombre le plus important de 
chômeurs, soit environ 450 jeunes. Avec une 
part des chômeurs à 8%, les secteurs 3 et 5 
viennent ensuite et se situent au dessus de la 
moyenne des jeunes grenoblois âgés de 15 à 
24 ans (7%). A l'opposé, on    retrouve le sec-
teur 2 où 5% de l'ensemble des jeunes est au  
chômage, soit 400 jeunes. 

Part des chômeurs parmi les 15-24 ans, par secteur 

 
Source : INSEE, RP 2008 
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Plusieurs quartiers ressortent particulièrement 
pour leur nombre élevé de chômeurs : Mistral, 
Jouhaux, Arlequin, les Géants. Tous sont situés 
en ZUS. Cela témoigne de la fragilité plus forte 
des jeunes vivant dans ces quartiers, qui sont 
les  premiers concernés par le chômage. 

19 ONZUS, Rapport 2011.  

On sait notamment qu’en France, dans les ZUS, 
43% des jeunes actifs et 37% des jeunes acti-
ves sont au chômage en 2009. Mais en 2009, 
pour la première fois depuis 2003, les jeunes 
diplômés vivant en ZUS ne sont plus  protégés 
du chômage par leur diplôme19. 

Situation professionnelle 

Part des chômeurs, par classe d'âge 

 
Source : INSEE, RP 2008 

  Nombre Taux 
15-19 ans 565 5 % 

20-24 ans 1 900 8 % 

25-29 ans 1 993 12 % 
total des  
15-29 ans 4 458 9 % 

Si l’on prend la part des chômeurs, on voit que 
9% de l'ensemble des jeunes grenoblois sont 
au chômage. Elle augmente sensiblement,     
avec l'âge puisqu'elle passe de 5% chez les    
15-19 ans à 12% chez les 25-29 ans. A titre de 
comparaison, à Grenoble, la part des chômeurs 
est de 13 % chez les 15-64 ans en 2008. 

Les jeunes vivant en ZUS : des difficultés 
professionnelles au-delà du chômage  
 
Sortir du chômage n'est pas la seule difficulté 
qui se pose pour les jeunes vivant en ZUS sur 
le plan professionnel. Ils accèdent davantage 
que les autres jeunes à des emplois moins   
qualifiés et moins rémunérateurs. Les écarts de 
salaires s'expliquent peu par l’effet d’une      
stigmatisation envers ces quartiers, liée au fait 
d'habiter à telle ou telle adresse et de le     
mentionner sur un CV par exemple,         
contrairement à ce qui est couramment      
avancé. C'est plutôt l'effet du niveau de        
diplôme et plus généralement du système    
éducatif (la qualité d'enseignement est         
différente selon les lieux d'habitation), ainsi 
que d'un capital social plus faible chez les    
jeunes vivant en ZUS. Par exemple, ces       
derniers disposent de réseaux professionnels, 
par les parents, uniquement pour certains    
types d'emplois du fait de la concentration 
d'ouvriers dans ces quartiers.  
 

Source : Thomas Couppié, Jean-François Giret et         
Stéphanie Moullet, "Lieu de résidence et discrimination 

salariale : le cas des jeunes habitant dans une zone     
urbaine sensible », Economie et statistique n°433-434, 

2010. 
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L  es  jeunes suivis par la Mission Locale de Grenoble 
 

 La Mission locale de Grenoble   
accueille, oriente et accompagne les jeunes de 
16-25 ans dans leur parcours de qualification               
professionnelle ou d'accès à l'emploi. Elle     
dispose pour cela de plusieurs dispositifs 
(Contrat d'Insertion dans la Vie Sociale, 
Contrats aidés, Action Orientation Formation…) 
et outils (cyber espace, atelier de recherche 
d'emploi, stage d'expérience professionnelle…). 
Au-delà de ces missions centrales, la Mission 
locale intervient également sur des              
problématiques plus globales comme la santé, 
la mobilité, la justice ou encore les aides      
financières. 
 
Elle est organisée autour d'un accueil ressource 
en centre ville et, dans une logique de       
proximité, elle assure des permanences       
d'accueil sur les quartiers en contrat de ville 
(Teisseire-Abbaye-Jouhaux, Villeneuve-Village 
Olympique, Mistral-Eaux Claires). 
 
Le rapport d'activité de la Mission locale permet 
de dresser le profil des jeunes accueillis et     
suivis par elle, qui sont donc sortis du système 
scolaire. 
 

En 2011, la Mission locale de Grenoble a suivi  
4 037 jeunes, dont 1310 ont été accueillis pour 
la première fois. Le nombre de jeunes en suivi 
augmente depuis 2007 (+ 25%) et a connu un 
pic en 2010, année où la crise économique s'est 
faite ressentir le plus fortement. 
 
La Mission locale suit principalement les jeunes 
âgés de 18 à 25 ans. Elle observe toutefois une 
augmentation du nombre de mineurs suivis   
depuis plusieurs années, passant de 128 jeunes 
en 2007 à 361 actuellement. Cette              
augmentation est expliquée en particulier par le 
rapprochement entre la Mission locale et      
des partenaires tels que les Centres d'informa-
tion et d'orientation (CIO) et le Comité         
dauphinois d'action socio-éducative (CODASE). 

Age et sexe des jeunes suivis en 2011 

 
Source : Rapport d'activités 2011 de la Mission locale de    

Grenoble. 

  Hommes Femmes Total 

16-17 ans 195 166 361 

18-25 ans 1 825 1 729 3 554 

+ de 26 ans 65 57 122 

Total 2 085 1 952 4 037 

Situation professionnelle 
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Niveau de diplôme et origine géographique des jeunes suivis en 2011 20

 
Source : Rapport d'activités 2011 de la Mission locale de Grenoble. 

  Niveau VI Niveau V bis Niveau V Niveau IV et plus Total (en 
nombre) 

Total 
(en %) 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes   

Centre 
ville 

113 58 147 87 237 212 203 261 1 318 33 % 

Villeneuve-
Village 
Olympique 

111 84 141 106 210 187 103 153 1 095 27 % 

Teisseire-
Abbaye-
Jouhaux 

106 73 123 117 183 150 119 164 1 035 26 % 

Mistral-
Eaux Clai-
res 

41 35 51 40 66 85 59 79 456 11 % 

Extérieur 27 13 17 6 18 21 9 22 133 3 % 

Total (en 
nombre) 

398 263 459 356 714 655 493 679 4 037 100 % 

Total 
(en %) 

10 % 7 % 11 % 9 % 18 % 16 % 12 % 17 % 100% - 

20 Définition des niveaux de formation utilisés dans ce tableau : niveau VI = aucune formation, ou scolarité réduite à la     
scolarité obligatoire ; niveau Vbis = scolarité arrêtée après la 1ère année du CAP ou équivalent ; niveau V = CAP/BEP ou     
équivalent ; niveau IV et +  = formations de niveau Bac et Brevet technicien ou supérieures.  

Le niveau de diplôme des jeunes suivis à la Mis-
sion locale est très faible : près d'un jeune en 
suivi sur deux est sans diplôme. Si l'on intègre 
ceux qui ont obtenu un CAP ou un BEP, ce sont 
près des deux tiers des jeunes.  
 
La situation est très différente selon le sexe : 
les jeunes hommes sont surreprésentés dans 
les niveaux bas de diplôme, tandis que les   
femmes le sont dans les niveaux de diplôme 
équivalents ou supérieurs au baccalauréat. 
Comme autre facteur de différenciation, nous 
retrouvons le quartier d'habitation. Les jeunes 
qui viennent des quartiers en ZUS ou en CUCS 
de Grenoble, qui représentent 64% des jeunes 
suivis à la Mission locale, ont des niveaux de 
diplôme très faibles. Par exemple, 40% des 
jeunes habitant à Villeneuve-Village Olympique 
ou à Teisseire-Abbaye-Jouhaux ont un niveau 
de diplôme inférieur au BEP ou au CAP. Les 
jeunes issus du centre ville, quant à eux, se 
distinguent : ils sont davantage à avoir un   
diplôme supérieur ou égal au baccalauréat 
(35%) qu'un diplôme inférieur au BEP ou au 
CAP (31%). 
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Motifs de demande de la part des jeunes 

Source : Rapport d'activités 2011 de la Mission Locale de Grenoble. 
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Propositions faites par la Mission locale aux jeunes 

Source : Rapport d'activités 2011 de la Mission locale de Grenoble. 
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 Les jeunes viennent principalement 
à la Mission locale avec une demande en matiè-
re d'emploi. Ce type de demande est toutefois 
en diminution régulière depuis 2008,          
contrairement aux besoins de projet             
professionnel, d'alternance et de formation 
qualifiante. La Mission locale explique ces     
tendances par la dégradation du marché de 
l'emploi, nécessitant plus de temps pour définir 
un projet professionnel et plus de qualifications 
pour accéder dans les meilleures conditions à 
l'emploi. 
 
En lien avec ces demandes exprimées par les 
jeunes, 89% des propositions faites par la    
Mission locale concernent l'emploi, la formation 
et le projet professionnel. En 2011, 925 jeunes 
ont ainsi pu accéder à un emploi. Les secteurs 
dans lesquels les jeunes ont trouvé un emploi 
sont d'abord les services à la personne, puis les 
secteurs de l'hôtellerie restauration, du       
commerce et grandes distributions et enfin du 
BTP.  
 
Les emplois concernés sont pour la plupart (à 
71%) des emplois non durables, en particulier 
des CDD de moins de 6 mois et des missions 
d'intérim. Seuls 156 jeunes ont pu accéder à un 
emploi en CDI. De manière générale, on       
observe que l'accès à un emploi durable est 
plus fréquent chez les femmes et chez les     
jeunes qui disposent des meilleures             
qualifications. 

Les jeunes en décrochage scolaire       
repérés à Grenoble 
 
La Mission locale de Grenoble, en lien avec les 
services d’orientation et d’information de   
l'Education nationale, co-anime une plateforme 
de lutte contre le décrochage scolaire. Dans ce 
cadre, elle effectue un travail de repérage des 
jeunes concernés par ces situations, qui ont 
donc quitté l'école avant validation d'un      
diplôme (certificat de formation générale, di-
plôme national du brevet, CAP/BEP). L'objectif 
est de leur proposer de se rapprocher des  
services d’un CIO ou d’une mission locale et 
leur éviter une période d’errance trop longue 
et infructueuse avant de reprendre un         
parcours d’insertion sociale et professionnelle. 
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Logement 

U ne  décohabitation précoce 

Mode de cohabitation, par classe d'âge  

 
Source : INSEE, RP 2008    

  Domicile parental Personne seule Couple ou famille 
monoparentale Colocation En établisse-

ment collectif 

  Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 
15-19 ans 6 393 55 % 1 953 17 % 376 3 % 1 970 17 % 856 7 % 
20-24 ans 3 418 15 % 7 359 33 % 4 742 21 % 5 723 25 % 1 380 6 % 
25-29 ans 1 230 8 % 4 676 29 % 8 143 50 % 1 938 12 % 355 2 % 
Total 15-29 11 041 22 % 13 989 28 % 13 261 26 % 9 631 19 % 2 590 5 % 

 Moins d'un quart des jeunes 15-29 
ans vit encore chez ses parents (22%, soit 11 
000 jeunes environ). Sur ce plan, les            
différences de genre sont importantes. Les filles 
sont plus vite autonomes que les garçons : elles 
partent plus tôt du domicile parental (à 18 ans, 
44% des garçons vivent chez leurs parents, 
contre 33% des filles) et se mettent plus tôt en 
couple (à 19 ans, 10% des filles sont en couple, 
contre 3% des garçons). Ces forts écarts se 
maintiennent également parmi les 25-29 ans. 
 
Comme on peut s'y attendre, les différences 
d'âge sont encore plus nettes. Il ressort en   
particulier qu'à Grenoble les jeunes sont 
nombreux à quitter le domicile parental, 
et tôt. 6% des jeunes âgés entre 15 et 17 ans 
vivent en dehors de chez leurs parents (soit 
270 jeunes, dont 200 se retrouvent en        
colocation, 60 seuls et le reste en établissement 
collectif ou autre). Dès 18 ans, cette situation 
change. La part des jeunes ayant quitté le   
domicile parental passe ainsi à 69% pour les 
18-19 ans (soit 4 900 jeunes) et 85% pour les 
20-24 ans (soit 19 200 jeunes). 8% des  jeunes 
de 25-29 ans, davantage hommes, vivent     
encore chez leurs parents (soit 1 230 jeunes). 

Logement 
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Part des jeunes vivant chez leurs parents, selon l'âge 

 
Source : INSEE, RP 2008 – Traitement AURG 
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Le fait que Grenoble soit une ville étudiante 
explique en grande partie la part importante de 
jeunes ayant quitté le domicile parental. On le 
voit aisément en comparant sa situation (et 
celle des principales villes sélectionnées) avec 
Dunkerque, qui accueille peu d'étudiants. L'aide 
apportée par les parents, en mettant à disposi-
tion un logement, est ainsi essentielle pour 
qu'une partie de ces jeunes accèdent à une 
première forme d'autonomie, sans être pour 
autant indépendants financièrement.  

Comparaison : Part des 15-29 ayant quitté le domicile 
parental 

 
Source : INSEE, RP 2008 
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Comment vivent alors les jeunes grenoblois, 
une fois partis (au moins la semaine) du      
domicile parental ? Ils se retrouvent             
principalement à vivre seuls, en particulier dans 
les secteurs du nord de la ville, ou à cohabiter. 
Près de 60% des 20-24 ans vivent seuls ou en 
colocation, contre 34% des 15-19 ans et 41% 
des 25-29 ans. Très peu de jeunes vivent en 
établissement collectif (internat, cité             
universitaire, foyer de travailleur…).  
 
Après 25 ans, la part des jeunes vivant seuls et 
en colocation diminue, au profit de la vie en 
couple. Comme nous l’avons évoqué            
précédemment, il faut attendre 27 ans pour 
que la vie en couple, avec ou sans enfant, 
concerne plus d'un jeune sur deux. 

Ces derniers sont principalement originaires de 
villes proches de Grenoble, sont très peu    
qualifiés et, ce qui retient l'attention, ont     
souvent été placés en institution avant de   
vivre à la rue. Au-delà de ces traits communs, 
les jeunes en errance présentent plusieurs   
visages. Il y a les jeunes lycéens ou étudiants 
attirés par la marginalité, les jeunes qui font le 
choix de la rue sur un mode "communautaire", 
les jeunes étrangers ou, entre autres, les    
jeunes femmes.   
Tous se retrouvent dans un vide institutionnel. 
Coincés entre l'Aide sociale à l'enfance et le 
Revenu minimum d'insertion (ex-RSA), ils n'ont 
aucune ressource. Et, lorsque des dispositifs 
existent au niveau local pour leur venir en   
aide, ces jeunes les fuient ou les utilisent très 
ponctuellement. Les professionnels les        
définissent ainsi comme des "consommateurs 
de l'urgence sociale". 
 

Source : Groupe de travail "Jeunes en errance", Grenoble 

Logement 

 Les jeunes sans-domicile à Grenoble  
 
Comme toutes les personnes qui se retrouvent 
dans cette situation, les jeunes sans-domicile 
apparaissent peu dans les statistiques de      
l'INSEE. C'est une population qui est rendue 
invisible par les méthodes du recensement, 
mais qui existe bel et bien. A Grenoble, aucune 
donnée chiffrée ne permet de savoir combien 
de jeunes sont précisément concernés.   
En 2005, un groupe de travail piloté par la 
DDASS et regroupant plusieurs associations 
grenobloises s'est penché sur la question des 
jeunes en errance sur Grenoble et son         
agglomération. Les professionnels ont partagé 
plusieurs constats sur ces jeunes.  
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D  es  jeunes principalement locataires de petits logements
  

 La majorité des jeunes vit en ap-
partement. C'est le cas par exemple de plus de 
95% des jeunes de moins de 24 ans.  

Statut d'occupation des jeunes de moins de 24 ans 

 
Source : INSEE, RP 2008 

  
Locataire 
dans le 
parc privé 

Locataire 
HLM Propriétaire Logé gratui-

tement Total 

Nombre 12 540 483 645 551 14 220 

Taux 88 % 3 % 5 % 4 % 100 % 

Les jeunes sont également très nettement loca-
taires, ce qui est à relier avec la forte mobilité 
résidentielle qui caractérise cette population. 
88% des jeunes de moins de 24 ans sont loca-
taires dans le parc privé, surtout dans un loge-
ment non meublé. 4% sont hébergés gratuite-
ment et seulement 3% sont recensés dans le 
parc HLM. Le nombre de jeunes propriétaires 
est assez faible (5% à Grenoble), en dépit  de 
dispositifs incitatifs tels que le Prêt à taux zéro 
qui a beaucoup bénéficié aux jeunes.  

Les logements que les jeunes occupent sont 
des petits logements. Près de la moitié des jeu-
nes de moins de 24 ans vit dans un logement 
de 1 pièce et un quart dans un logement com-
portant 2 pièces. Ainsi les jeunes pèsent un 
poids important dans la location des petits loge-
ments à Grenoble (52% des logements d'une 
pièce sont occupés par des jeunes de moins de 
24 ans). Là aussi l'explication vient principale-
ment des étudiants qui vivent plus souvent 
seuls, contrairement aux jeunes salariés.  

Logement 

Un coût du logement élevé et en hausse 
pour les jeunes, avec des conséquences 
sur leurs conditions de logement 
 
Les jeunes sont les ménages pour qui le taux 
d'effort, c'est-à-dire la part des dépenses liées 
au logement dans le budget des ménages, est 
le plus élevé. Les moins de 25 ans doivent 
consacrer 22% de leur budget pour se loger, 
contre 19% pour les 25-29 ans et 10% pour 
l'ensemble des ménages. De plus, alors que ce 
taux d'effort s'est stabilisé pour les autres   
classes d'âge, il a augmenté pour les jeunes. Il 
est passé de 12% à 22% pour les moins de 25 
ans entre 1984 et 2006 et de 13% à 19% pour 
les 25-29 ans sur la même période. La question 
de l'accès au logement pour les jeunes ayant 
de très faibles ressources est ainsi posée. 
Les jeunes font état de difficultés concernant 
leurs conditions de logement. 29% d'entre eux 
déclarent occuper un logement trop petit, 29% 
ont du mal à le chauffer, 17% ont des retards 
de paiement et 11% ont des restrictions de 
consommation importantes. Ces difficultés sont 
surtout mentionnées par les jeunes ayant les 
niveaux de vie les plus bas. 
 

Source : Observatoire des inégalités  
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L  es  jeunes grenoblois demandeurs de logement social  
 

 Nous venons de le voir, très peu 
de     jeunes vivent dans le parc social à Greno-
ble. A quoi est-ce dû ? A une insuffisance de 
l'offre de logements, pour ces ménages là, ou à 
l'absence de demandes de leur part ? Les don-
nées issues de la base Etoil.org, relative à la 
demande de logement social en Isère, permet-
tent de    connaître le nombre de demandeurs 
de moins de 30 ans résidant à Grenoble et qui           
demandent au moins une commune de la     
Métro, au 31 décembre 2011. 

 Nombre de demandeurs de moins de 30 ans résidant à Grenoble 

 
Source : Observatoire de l'habitat – Base Etoil.org, 2011  

  Demande 
externe 

Demande de 
mutation Total 

18-24 ans 382 44 426 

25-29 ans 532 173 705 

Total 914 217 1 131 

Part des jeunes dans l'ensemble des demandes 30 % 9 % 21% 

Fin 2011, 1131 jeunes grenoblois étaient de-
mandeurs d'un logement social sur l'aggloméra-
tion. Ils représentent 21% de l'ensemble 
des 5 441 demandeurs résidant à Greno-
ble et 42% de l'ensemble des demandeurs de 
moins de 30 ans, quel que soit leur lieu de rési-
dence. Il est ainsi difficile de conclure à l'absen-
ce massive de demandes de logement social de 
la part des jeunes, tel qu'il est souvent avancé. 
Nuançons toutefois cela en précisant que, en 
France, de moins en moins de jeunes sont lo-
gés dans le parc social. Ce constat est valable 
en France où les moins de 30 ans étaient 25% 
en HLM en 1973, contre 11% en 2006 21. Il l'est 
également au niveau local.  
 

Logement 

21 La Métro, L'accès au logement des jeunes dans l'agglomération grenobloise, Les ateliers du PLH, septembre 2011.  

Pourquoi le nombre de jeunes baisse-t-il 
dans le parc social ? 
 
L'Observatoire de l'habitat rappelle que le parc 
social permettait l'accès au logement des     
jeunes ménages dans les années 1970. Ce 
constat n'est plus valable aujourd'hui. Le    
nombre de jeunes dans ce parc a baissé      
sensiblement depuis. 
L'Observatoire de l'habitat avance trois        
explications principales de cette baisse. En    
premier lieu, le parc social est peu adapté aux 
besoins des jeunes. Il ne comporte pas assez 
de petits logements et ces derniers sont en 
général plus chers au mètre carré que les 
grands, alors que les revenus des jeunes sont 
faibles. En second lieu, les modalités d'accès 
au parc social sont inadaptées aux jeunes. Ils 
souhaitent des réponses rapides alors que le 
temps d'attente est long. En dernier lieu, il y a 
peu de rotation dans le parc social et donc peu 
d'attributions pour l'ensemble des demandeurs. 
Cela conduit à un vieillissement de la            
population y résidant et à une pénurie de     
logements. Les jeunes ne sont pas prioritaires 
compte tenu de l'ancienneté de leur demande. 
 

Source : Cahier de l'Observatoire de l'habitat 2010-2011.  
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Statut d'occupation actuel des demandeurs 
de moins de 30 ans résidant à Grenoble 

 
Source : Observatoire de l'habitat – Base Etoil.org, 2011  

  Nombre % 

Hébergé chez des tiers 303 27 % 

Hébergé en structure 238 21 % 

Parc privé 331 29 % 

Parc public 217 19 % 

Situation précaire 38 3 % 

Autres 4 0 % 

Total 1 131 100 % 

Au moment de faire leur demande, près 
de la moitié des jeunes ne sont pas logés, 
mais sont hébergés, soit chez des tiers, 
soit en structure. Ces situations ne          
représentent qu'un quart de l'ensemble des 
demandeurs grenoblois, qui sont davantage 
logés dans le parc public et font donc une    
demande de mutation. L'autre moitié des      
jeunes est logée dans le parc privé et         
moindrement dans le parc public. Les 548    
jeunes logés dans ces deux types de parc font 
principalement une demande pour un logement 
plus grand que celui qu'ils occupent             
actuellement. 66% d'entre eux font ce type de 
demande, contre 46% pour l'ensemble des   
demandeurs résidant à Grenoble.  

Situation familiale des demandeurs de moins 
de 30 ans résidant à Grenoble 

 
Source : Observatoire de l'habitat – Base Etoil.org, 2011  

  Nombre % 

Personne seule 552 49 % 

Couple sans enfant 191 17 % 

Couple avec enfant(s) 159 14 % 
Famille monoparenta-
le 207 18 % 

Colocataires 22 2 % 

Total 1 131 100 % 

Qui sont les demandeurs grenoblois de moins 
de 30 ans ? Par rapport à l'ensemble des     
demandeurs résidant à Grenoble, on observe 
qu'ils sont davantage seuls (49% contre 
45%) ou en couple, mais sans enfant 
(17% contre 11%). Les fami l les                    
monoparentales (18%, soit 207 demandeurs) 
et les couples avec enfant(s) (14%, soit 159 
demandeurs) viennent ensuite et se distinguent 
par le fait qu'ils font principalement des       
demandes de mutation. Les deux tiers des   
familles monoparentales et la moitié des      
couples avec enfant(s) ont un seul enfant. 

Logement 

61% des demandes faites par les jeunes datent 
de moins d'un an. Assez logiquement,         
l'ancienneté de la demande est plus faible pour 
les jeunes que pour l'ensemble des              
demandeurs. En moyenne, l'ancienneté de leur 
demande est de 13 mois, contre 21 mois pour   
l'ensemble des demandeurs résidant à         
Grenoble. Ainsi, les jeunes de moins de 30 ans 
sont très peu à avoir faits une demande depuis 
plus de 2 ans : 13% (soit 152 jeunes), contre 
29% pour l'ensemble des demandeurs résidant 
à Grenoble (soit 1575 personnes). Cela est un 
signe de la volatilité des besoins de cette popu-
lation, liée à des situations familiales et profes-
sionnelles souvent fluctuantes.  

La majorité des jeunes demandeurs est âgée de 
plus de 25 ans (62%) et effectue une demande 
externe, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas actuel-
lement dans le parc social. On peut estimer 
qu'il s'agit pour eux de leur première demande 
de logement social. A eux seuls, les jeunes de 
18-29 ans représentent 30% des demandes 
externes effectués par des résidants grenoblois, 
avec près de 1 000 demandes. Par contre, ils 
font peu de demandes de mutation. Seulement 
9% des demandes de mutation sont le fait des 
jeunes âgés de moins de 30 ans. 

De manière générale, les jeunes demandeurs 
souhaitent un logement petit, en lien avec la 
composition familiale de leur ménage. 85% 
d'entre eux ont fait une demande pour un   
logement compris entre 1 et 3 pièces. 
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Situation professionnelle et revenus 22 des demandeurs 
de moins de 30 ans résidant à Grenoble 

 
Source : Observatoire de l'habitat – Base Etoil.org, 2011  

  Nombre % 

CDD, intérim 254 23 % 

CDI, fonctionnaire 344 31 % 

Chercheur d'emploi 182 16 % 

Travailleur indépendant 13 1 % 

Autre 325 29 % 

Total 1 118 100 % 

Revenus au-delà du PLS 8 1 % 

Revenus au niveau du PLAI 823 80 % 

Revenus au niveau du PLS 32 3 % 

Revenus au niveau du PLUS 170 16 % 

Total 1 033 100 % 

Les jeunes demandeurs sont davantage 
en emploi, mais dans une situation        
professionnelle plus instable que          
l'ensemble des demandeurs résidant à 
Grenoble.  Ils sont plus en CDD ou intérim 
(23%, contre 13%), en recherche d'emploi 
(16%, contre 13%) et moins en CDI (31% 
contre 33%). Cette situation professionnelle se 
ressent sur le niveau de revenus, plus faible 
chez les jeunes demandeurs. Huit jeunes sur 
dix ont ainsi un niveau de revenus les situant 
au niveau du PLAI (soit maximum 989 € net 
mensuel pour une personne seule), c'est-à-dire 
parmi les plus bas revenus, contre 72% de   
l'ensemble des demandeurs grenoblois. A     
l'opposé, seulement 3% sont au niveau du PLS 
(soit maximum 1798 € net mensuel pour une 
personne seule), contre 4% pour l'ensemble 
des demandeurs grenoblois.  

22 Les revenus issus de la base Etoil.org sont organisés en fonction des plafonds de ressources en locatif HLM. Les ressources 
sont celles inscrites sur les avis d'imposition des demandeurs. Trois catégories sont retenues ici. Celle du PLAI (Prêt locatif 
aidé d'intégration) équivaut à 10 678 € annuels imposables pour une personne seule et correspond aux revenus les plus bas. 
Celle du PLUS (Prêt locatif à usage social) équivaut à 19 417 € annuels imposables pour une personne seule et la dernière, le 
PLS (Prêt locatif social) à 25 242 € pour une personne seule.  
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L  es  jeunes et l’hébergement d’urgence à Grenoble 

 Le seul lieu où les jeunes peuvent 
être hébergés en urgence à Grenoble est le 
Centre d'accueil municipal (CAM), devenu mi 
2011 le Centre d'accueil intercommunal (CAI). 
Sur   l'ensemble de l'année 2011, 129 deman-
des d'hébergement d'urgence ont été formu-
lées par des jeunes de 18-25 ans (dont 14 à       
plusieurs reprises) et 96 par des jeunes de    
26-29 ans (dont 3 plusieurs fois).  
 
La durée moyenne de séjour est d'environ 13 
jours pour ces deux classes d'âge. Elle        
augmente sensiblement pour les 113 jeunes 
accueillis au 1er semestre 2012, passant à 21 
jours pour les 18-25 ans et à 25 jours pour les 
26-29 ans. Cette augmentation n'est pas      
spécifique aux jeunes et concerne l'ensemble 
des personnes accueillies au CAI. Il n'y a pas 
de durée de séjour maximum au CAI.         
Toutefois, le maintien dans l'hébergement est 
conditionné par le "suivi d’un parcours           
personnalisé", rédigé lors du premier accueil 
par l'équipe éducative et le jeune. Certains     
jeunes restent ainsi le temps de réaliser ce   
suivi, d'autres partent car ils ont du mal à    
définir leur projet. L'équipe du CAI témoigne 
également de la difficulté à trouver une       
solution pérenne d'hébergement, en particulier 
pour les moins de 25 ans. 

Les bilans d’activités identifient 3 profils parmi 
les jeunes qui ont fait une demande           
d'hébergement :  
- les jeunes ayant connu des ruptures          
familiales, mais qui ont des ressources         
financières et une capacité d'autonomie : ces 
jeunes séjournent peu au centre d’accueil et 
trouvent une solution en hébergement       
temporaire ou en Foyer Jeunes Travailleurs 
(FJT). 
- les jeunes ayant connu des ruptures          
familiales, mais qui ont des difficultés         
d'insertion : ils vivent au jour le jour et, sans 
revenu, ils ont tendance à se tourner vers la 
petite délinquance. Ils sont dans des relations 
conflictuelles et distantes avec les institutions 
et posent des problèmes de cohabitation avec 
les autres personnes hébergées. 
- les jeunes présentant des troubles psychiques 
chroniques : ils sont souvent en rupture de 
soins et sans droit depuis l'âge adulte. Peu au-
tonomes, ils demandent un accompagnement 
particulier. 
 

Source : Données d'activités du CAI, 2012 ; Bilan de     
l'année 2010 du Centre d'accueil municipal 
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  Santé 

U n bon état de santé général, masquant des                  
problématiques de santé chez les jeunes 

 En France, la majorité des jeunes 
âgés de 15 à 24 ans se déclare en « bonne » 
ou « très bonne » santé23. Leur perception de 
la santé est large et se rapproche de la notion 
de bien-être. Elle reflète en partie leurs modes 
de vie qui passent parfois par l’adoption de      
comportements à risque pour leur santé (suivi 
médical rare, consommation de produits       
psycho-actifs…). Ces comportements à risques 
ne représentent qu'une étape de la vie des    
jeunes et prennent souvent tout leur sens dans 
leur besoin de se socialiser avec leurs pairs, 
ainsi que dans la création et l'identification de 
leurs limites. Ils méritent toutefois toute       
l'attention.   
 
De plus, des problématiques de santé peuvent 
exister chez les jeunes qui se disent pourtant 
en bonne santé. Elles peuvent être liées à la 
souffrance psychique ou à l’hygiène de vie. En 
termes de morbidité, les jeunes Français âgés 
de moins de 25 ans déclarent peu de maladies 
comparés à l’ensemble de la population 24. La 
plupart sont bénignes et accompagnent le     
développement normal de l’individu : troubles 
de la vision (dont la plupart sont aisément    
corrigés), pathologies infectieuses de l’appareil 
respiratoire, maladies de la peau dominées par 
l’eczéma. Concernant la mortalité, les deux 
principaux indicateurs à suivre chez les jeunes 
sont les décès par suicide et par accidents de la 
circulation. Le taux de décès par suicide       
augmente fortement avec l’âge. En 2008, il   
s’élevait à 6,7 décès pour 100 000 habitants 
âgés de 15 à 24 ans contre 33,6 après 74 ans. 
En revanche, la part du suicide dans la       
mortalité générale est nettement plus élevée 
chez les jeunes entre 15 et 24 ans. Le suicide 
représente 16% du total des décès et constitue 
la seconde cause de décès après les accidents 
de la circulation 25.  

Enfin, les jeunes subissent de plein fouet la    
crise économique et les incertitudes de         
parcours. Ces difficultés socioéconomiques 
émaillent la santé des plus vulnérables. Les    
inégalités sociales de santé n'épargnent pas les 
jeunes. C'est pourquoi cette question retient 
aujourd'hui l'attention des pouvoirs publics. 
 
Il existe peu de données locales sur la santé 
des jeunes. Néanmoins, l'Observatoire de la 
santé des étudiants donne des informations 
précieuses sur cette population nombreuse à 
Grenoble. Une autre source que nous avons 
mobilisée est l'enquête menée en 2012 par le 
service Promotion de la Santé de la Ville de 
Grenoble. Elle donne des informations         
complémentaires sur les Grenoblois âgés de 16 
à 25 ans. 170 jeunes ont répondu à cette en-
quête. 

23 DREES, L'état de la santé de la population en France – Suivi des objectifs annexés à la loi de santé publique,  Rapport 2011. 
24 L’enquête Santé protection sociale de l’IRDES 
25 DREES, op.cit., 2011.  
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U ne consommation de produits psycho-actifs souvent plus          
fréquente chez les jeunes garçons 

 Dans l'enquête de la Ville de     
Grenoble, il était demandé aux jeunes s'ils   
pensaient que beaucoup de jeunes        
consomment des produits psycho-actifs. Ils ré-
pondent oui à 95% pour le tabac, à 93% pour 
l'alcool, à 84% pour les drogues illicites et    
seulement à 34% pour les médicaments.      
Malgré une estimation élevée des           
consommations, ils ne sont que 30% à estimer 
que cette consommation est un problème.   
Lorsqu'on leur demande les raisons de cette 
consommation, seuls 33% évoquent la         
dépendance. Les réponses les plus citées sont 
"pour les effets ressentis" (76%), "pour faire 
comme les autres" (61%) et "par              
convivialité" (61%). 
 
La consommation quotidienne de tabac26 des 
jeunes français de 15 à 19 ans reste inférieure 
à la moyenne du reste de la population.       
Toutefois, les choses changent très nettement 
pour la classe d'âge suivante. En effet, c'est 
entre 20 et 25 ans que la consommation de 
tabac est la plus forte pour l'ensemble de la 
population française et ceci aussi bien chez les 
filles que chez les garçons. On observe aussi 
que pendant cette tranche d'âge les garçons 
fument plus régulièrement que les filles.  
 
Par contre, la consommation des garçons de 
20-25 ans a tendance à baisser entre 2005 et 
2010 alors qu'elle augmente chez les filles.  

26  L'usage régulier ou quotidien du tabac correspond au fait de fumer au moins une cigarette par jour. 
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 A Grenoble, l'Observatoire de la 
santé des étudiants constate une diminution du     
nombre de fumeurs réguliers parmi les primo 
inscrits à l'université entre 2005 et 2008. 

Evolution de la consommation régulière 
de tabac chez les étudiants grenoblois 

Source : Observatoire de la santé des étudiants Grenoble 

Selon une enquête de l'Observatoire de la Vie 
Etudiante, 17% des étudiants français tous 
âges confondus fumaient quotidiennement en 
2011. Ce taux est proche de celui des étudiants 
grenoblois puisqu'il varie entre 15 % et 24 % 
selon les années27. En revanche, les étudiants 
grenoblois semblent moins fumer que la popu-
lation générale du même âge si on compare ce 
taux avec les résultats du baromètre santé 
2010. 
 

27  Feres Belghith, Elise Verley, Ronan Vourc'h, Sandra Zilloniz, Observatoire de la vie étudiante, Paris, Repères, janvier 2011.  
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 En revanche, le nombre de          
consommations ponctuelles importantes au 
cours de l'année est bien plus fréquent chez les 
jeunes de 18-25 ans que chez la population 
générale (18-75 ans). Il en est de même avec 
les épisodes d'ivresse dans l'année ou des 
ivresses répétées ou régulières. De ce fait, le 
test Audit 28 montre que les jeunes sont plus 
exposés à des seuils de consommation à risque 
aussi bien ponctuels, que chroniques ou de   
dépendances que les adultes.   

28 L'Audit est l'Alcohol Use Disorders Identification Test. Test validé au niveau international pour distinguer les seuils de 
consommation à risque ponctuel, chronique ou de dépendance.  

Santé 

Usage quotidien d’alcool au cours de l’année 2010, selon le sexe 
et l’âge (en %) 

En France, les jeunes ont une consommation 
quotidienne et hebdomadaire d'alcool moins 
importante que les adultes. Elle augmente en 
effet avec l'âge, en particulier après 40 ans. 5% 
des jeunes hommes âgés de 18 à 25 ans boi-
vent quotidiennement par exemple, contre 44% 
des 65-75 ans. 
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La consommation d'alcool des étudiants       
grenoblois est inférieure à la consommation 
moyenne des étudiants français29 et des jeunes 
de 18-25 ans en général. On note une          
importante variation de la consommation      
d'alcool selon le sexe. Les filles consomment 
beaucoup moins régulièrement et sont moins 
sujettes à des ivresses répétées que les        
garçons. Un tiers des étudiants de Licence 2 
consommaient de l'alcool 10 fois ou plus par 
mois en 2006, contre 10% des étudiantes.   

29 Observatoire de la vie étudiante, Repères 2011. Enquête Emevia (le réseau national des mutuelles étudiantes de proximité), 
la santé des étudiants en 2011.  
30 LMDE, 2011, Dispositif "vie commune 2011"  
31 Baromètre santé INPES 2010.  
32 CIRDD, Focus sur les produits psychoactifs pour le département de l'Isère, 2008  

Evolution de la consommation régulière d’alcool (10x par mois) 
chez les étudiants grenoblois 

Source : Centre de santé universitaire de l'Université de Grenoble, Observatoire de la santé – 
bulletin n°1,2,3 et 4  

La mutuelle LMDE intervient les soirs d'été dans 
le centre ville de Grenoble pour faire réfléchir 
les jeunes sur les risques de l'alcool et les      
nuisances que la consommation peut engendrer 
pour le voisinage. Parmi les 6107 jeunes       
rencontrés30 , 60% étaient étudiants et 21%     
lycéens. 30% d'entre eux sortent 1 à 2 fois par 
semaine et 12% trois fois et plus. 91% des 
groupes rencontrés déclarent consommer de 
l'alcool. Parmi les 1027 lycéens rencontrés par 
LMDE à la sortie de leurs établissements, 95% 
disent consommer de l'alcool et 59% boivent 
une à deux fois par semaine.  

Santé 
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Evolution de la consommation régulière de cannabis (1x par 
mois) chez les étudiants grenoblois 

Source : Observatoire de la santé des étudiants Grenoble 

 La tendance générale est toutefois 
à la diminution de la consommation de         
cannabis tant au niveau de la région que pour 
les étudiants des universités de Grenoble. 
 
Les garçons consomment plus de cannabis que 
les filles, dans des proportions allant du simple 
au double : 13% des étudiants inscrits en       
Licence 2 en 2006 consommaient régulièrement 
du cannabis, contre 6% des étudiantes. De 
plus, la consommation des étudiants tend à 
augmenter au fur et à mesure de l'avancée 
dans leur scolarisation. 

Santé 

En France en 2010, les jeunes de 18-25 ans 
représentent la part de population qui a la plus 
forte consommation de cannabis 31. Un tiers 
des jeunes hommes de cette classe d'âge en 
ont consommé cette année là et 17% des     
jeunes filles. Selon le Centre d'information    
régional sur les drogues et les dépendances 
Rhône-Alpes (CIRDD), 22% des jeunes isérois 
de 17 ans consommaient du cannabis en 2008. 
Ce taux32 les place au dessus des moyennes    
régionales et nationale. 

31 Baromètre santé INPES 2010.  
32 CIRDD, Focus sur les produits psychoactifs pour le département de l'Isère, 2008  
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 Au cours de l'année 2010, 20% de 
la population française a consommé au moins 
une fois une benzodiazépine33 . Alors que la 
France se positionne en seconde place de la      
c o n s o m m a t i o n  d e  m é d i c a m e n t s                
psycho-actifs en Europe, on note que la 
consommation concerne essentiellement les 
adultes avec un âge moyen de prise évalué   
autour de 50 ans. Seulement 3% des jeunes de 
moins de 18 ans prennent des benzodiazépines. 
Parmi ceux là, 1% sont traités avec des       
hypnotiques34.  
 
 

33 Les benzodiazépines sont des molécules qui agissent sur le système nerveux central. Elles possèdent toutes des propriétés 
anxiolytiques, sédatives, hypnotiques, myorelaxantes et anti-convulsivantes, mais à des niveaux différents en fonction de leur 
structure chimique. Elles sont prescrites pour le traitement de l'anxiété, des troubles sévères du sommeil, du sevrage        
alcoolique, de l'épilepsie ou des contractures musculaires douloureuses.  
34  Afssaps, 2012, Etat des lieux de la consommation des benzodiazépines en France.  
 35 CIRDD, 2011, Etude sur les rôles et les fonctions des consommations de produits psychoactifs des jeunes adultes.       
http://www.cirdd-ra.org/img_publications/146_CIRDD-RA_ConsoJeunesAdultes_Synthese_2011.pdf   
36 CIRDD, 2008, Focus sur les produits psychoactifs pour le département de l'Isère  
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On retrouve des résultats semblables chez les 
étudiants grenoblois, avec des statistiques     
légèrement plus élevées puisqu'aux             
benzodiazépines s'ajoutent les antidépresseurs 
et somnifères. Il n'y a pas d'évolution notable 
dans la consommation suivant l'évolution des 
études. En revanche, on note que les filles sont 
plus consommatrices de médicaments que les 
garçons. Par exemple, 3 % des filles en sont 
des consommatrices régulières contre 0,2 % 
des garçons inscrits en Licence 1 en 2008. 

 Les différentes enquêtes montrent 
que les jeunes sortis tôt du système scolaire 
consomment davantage que les autres des   
produits psycho-actifs. Les périodes d'inactivité 
professionnelle correspondent à des moments 
de très fortes consommations. 
 
A 17 ans, les fumeurs quotidiens sont des      
jeunes en apprentissage, en insertion            
professionnelle, au chômage ou déjà en emploi. 
Les plus concernés par le tabac sont donc ceux 
quittant tôt le système scolaire, lesquels se   
retrouvent principalement dans des situations 
socioéconomiques précaires35.  

Les jeunes en apprentissage sont davantage 
des consommateurs réguliers d'alcool (22 %) 
que les jeunes scolarisés du même âge (10 %). 
Cette écart est encore plus marqué en région 
Rhône-Alpes avec 25% d'apprentis        
consommateurs réguliers contre 11 % des    
jeunes scolarisés. On note aussi une distinction 
selon le sexe. La consommation régulière     
d'alcool pour les filles en apprentissage (20%) 
est le double de celle des jeunes filles          
scolarisées (10%). 
 
Il en va de même pour la consommation de 
cannabis qui est deux fois plus importante chez 
les jeunes en apprentissage et trois fois plus 
importante chez des jeunes déjà actifs ou en 
recherche d'emploi par rapport aux jeunes    
encore scolarisés, toujours à 17 ans 36.  

U ne relation entre la consommation de produits             
psycho-actifs et la précarité 
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D  es difficultés d’accès aux soins et aux droits qui touchent 
les jeunes  

 L'enquête Emevia sur la santé des      
étudiants en 2011 montre qu'ils sont 80% à 
avoir consultés un professionnel de santé au 
cours des 6 derniers mois. 67% des          
consultations concernent les médecins         
généralistes. On retrouve des données compa-
rables dans l'enquête effectuée par la Ville de 
Grenoble. 88% des jeunes interrogés estiment 
qu'il est facile de consulter un médecin         
généraliste. 

Taux de non recours des jeunes en insertion 

 
Source : ODENORE/CETAF. Le non recours aux soins des actifs précaires.    

Rapport de recherche pour l’ANR, novembre 2008. 

Aucune consultation 
médicale au cours des 

2 ans 

Aucune consulta-
tion dentaire au 
cours des 2 ans 

Aucun sui-
vi gynéco-

logique 

Hommes Femmes Hommes Fem-
mes Femmes 

19 % 11 % 35 % 26 % 55 % 

D'après l'Observatoire de la Vie Etudiante, en 
2011, 8% des étudiants grenoblois déclarent ne 
pas avoir de mutuelle. On retrouve des chiffres 
relativement semblables chez les jeunes       
grenoblois interrogés dans l'enquête de la Ville 
de Grenoble. En effet 82% des jeunes         
interrogés déclarent posséder une mutuelle, 
6% ne savent pas s'ils en ont une et 11% n'en 
ont pas. Parmi ces derniers, 61% dénoncent la 
complexité des démarches, 44% le coût et 33% 
le manque d'information. En revanche          
seulement 17% estiment qu'avoir une mutuelle 
est inutile.  

Santé 

Par contre, chez les jeunes en insertion, le   
non-recours aux soins est fréquent et est      
particulièrement élevé pour les soins dentaires 
et le suivi gynécologique. 35% des jeunes   
hommes en insertion qui ont passé un examen 
de santé entre 2002 et 2005 n'ont pas consulté 
de dentiste depuis 2 ans ou plus. 55% des    
jeunes femmes n'avaient pas consulté de      
gynécologues depuis un an. Cela peut être dû 
au fait que les jeunes se considèrent en grande 
majorité comme en bonne santé (78 % des 
hommes et 69 % des femmes) ou sont        
réticents à consulter des professionnels de   
santé (par gène, par peur…). 

 Dans l'enquête de la Ville de Gre-
noble, 70% des jeunes interrogés pensent que 
la     santé mentale est un thème qui préoccupe 
les jeunes et 54% d'entre eux sont d'accord 
pour dire qu'il y a un mal être des jeunes. 
 
Parmi les étudiants Grenoblois de 2ème année, 
40% seraient en souffrance psychique36. Les 
filles sont plus nombreuses à présenter des si-
gnes de fragilité. Le nombre d'étudiants en 
souffrance augmente avec le niveau d'étude 
mais aussi dans le temps : en comparant les 
Licences 2 de 2009 à ceux de 2006, on note 
que ceux de 2009 expriment plus de souffrance 
que ceux de 2006. 

Selon l'enquête de l'Observatoire de la Vie    
Etudiante, 7% des filles et 4% des  garçons 
sont allés consulter un psychologue, psychiatre 
ou psychanalyste au cours des 6 derniers mois.  
 
A la Mission Locale de Grenoble, des            
permanences de psychologue proposent un 
soutien et un accompagnement psychologique 
aux jeunes. En 2011, 95 jeunes en ont        
bénéficié. 

S  anté mentale 

36 Santé psychique évaluée avec le Generaly Health Questionnary (GHQ)  
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U ne souffrance psychosociale en lien avec la précarité  

 Dans le diagnostic "Atelier Santé 
Ville" de Grenoble portant sur les territoires en 
ZUS, les professionnels interrogés mettent en 
avant l'importance de développer les lieux 
d'écoute et de soutien et de proposer des    
actions de  prévention auprès des 14-25 ans. 
Sur Grenoble, ces lieux d'écoutes et de parole 
sont implantés en ZUS. Leur fréquentation par 
les jeunes est très dépendante du travail de 
réseau avec les acteurs du champ de la        
jeunesse. A Mistral et Eaux Claires par exemple, 
en 2009, les 16-25 ans représentaient 21% des 
personnes venues en consultation en 2011. 
61% étaient des filles. 
 

Santé 

Point de vue d’une psychologue  
 
Un projet collectif a été mené avec ces filles du 
quartier Mistral et Eaux Claires en 2009. La    
psychologue des lieux d'écoute qui a           
accompagné ces jeunes filles décrit  un rapport 
au monde, c'est-à-dire à elles-mêmes, à leurs 
pairs et aux adultes, excessivement chargé   
d’agressivité, voire de violence. La plupart de 
ces jeunes donne à voir un narcissisme        
faiblement développé : elles ont des            
représentations d’elles mêmes très négatives 
("je suis trop ceci, pas assez cela", "je ne suis 
pas capable de"….) et elles manquent          
totalement de confiance en elles. Le décalage 
marqué entre leur âge réel et leur apparence 
physique et la rudesse qu’elles donnent à voir 
en dit long sur la réalité dans laquelle elles sont 
plongées au quotidien. Ce discours chargé    
d’agressivité qu’elles ont sur elles mêmes, elles 
l’ont logiquement avec les autres. Les insultes 
arrivent très vite face à la moindre contrariété. 
Dans une certaine mesure, ce groupe a permis 
à ces jeunes filles de faire l’expérience qu’un 
autre rapport aux adultes est possible, qu’il est 
fait à la fois du respect de l’autorité, mais aussi 
de relations sereines et de confiance mutuelle. 
La psychologue rappelle qu'il est nécessaire de 
rappeler que ces jeunes filles donnent aussi à 
voir de la ressource. Elles ont des réflexions sur 
le monde qui les entoure et pour la plupart la 
curiosité de l’ailleurs n’est pas loin, même si elle 
est empêchée par beaucoup d’angoisse.  
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      Approche qualitative :      
Les jeunes " invisibles "  
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L ’ approche qualitative : une autre manière d'aborder les 
jeunes et la pauvreté  

 La partie précédente de l'ABS    
propose un état des lieux statistique des jeunes 
grenoblois. Elle montre l'existence de plusieurs 
jeunesses, dont certaines sont parfois cachées 
par la population étudiante qui pèse fortement 
sur les statistiques. La jeunesse en situation de        
pauvreté est particulièrement difficile à         
appréhender. Nous l'avons vu, les sources sont 
rares et partielles. Celles principalement       
mobilisées sont des données d'activités,       
issues de dispositifs venant en aide aux jeunes 
en difficulté. Un éclairage certes pertinent, mais 
qui repose sur un préalable essentiel : encore 
faut-il que les jeunes expriment une demande 
et mobilisent ces dispositifs. Ce qui n'est pas  
toujours le cas. 

Qu'en est-il des jeunes qui sont en situation de 
non-recours, c'est-à-dire qui ne s'adressent pas 
aux dispositifs existants et ne font pas valoir 
leurs droits, quelle qu'en soit la raison ? Des 
jeunes qui par conséquent n'apparaissent pas 
dans les données d'activités  présentées      
précédemment.  
 
La partie qualitative de l'ABS37 vient ainsi en 
complément de l'approche statistique en      
s'intéressant aux jeunes "invisibles". Nous 
désignons par ce terme les jeunes qui, d'une 
part, sont en situation de non-recours aux 
droits et dispositifs existants et, d'autre 
part, ne sont pas visibles dans l'espace   
public. 

37 Cette partie a été réalisée par Andrea Busch, stagiaire au CCAS.  

S'intéresser à ces situations est une autre    
manière d'aborder la pauvreté des jeunes. 
Ne pas bénéficier de certains droits et services 
peut entraîner des conséquences néfastes, quel 
que soit l'âge. Par exemple, cela peut aggraver 
des situations déjà précaires d'un point de vue 
financier. A Grenoble, la CAF recense plus de    
4 000 allocataires "fragiles" en 2010 qui, s'ils ne 
demandaient pas et ne bénéficiaient pas des 
aides de la CAF, seraient sous le seuil de bas 
revenus.  

Faire que les droits des jeunes soient des 
droits réels et non formels 
 
Pour le Conseil économique, social et          
environnemental (le CESE), le non-recours aux 
droits sociaux des jeunes est une question 
essentielle, mais insuffisamment traitée. Elle 
doit être intégrée à toute réflexion sur les 
moyens de sécuriser les parcours des jeunes, 
faute de quoi les dispositifs ne toucheront pas 
nécessairement leur cible et la situation des 
jeunes ne s'améliorera pas.  
Le CESE y consacre l'un de ses derniers avis, 
dans lequel il pointe les principales explications 
de ce non-recours : une complexité et un    
empilement des dispositifs jeunesse, une    
information et un accompagnement           
insuffisant, le défaut d'universalité de l'offre 
destinée aux jeunes. Le CESE préconise, entre 
autres, d'accompagner davantage les jeunes 
dans leur accès aux droits sociaux, de revoir la 
gouvernance nationale et territoriale de la   
jeunesse ou encore d'associer les jeunes à 
toute politique publique les concernant. 
 
Source : Conseil économique, social et environnemental, 
Droits formels/droits réels : améliorer le recours aux droits 
sociaux des jeunes, Journal officiel de la République    
française, 2012. 

Les jeunes « invisibles » 

Mais le non-recours prend un sens particulier 
chez les jeunes. Les dispositifs sont là pour  
sécuriser et accompagner les moments de   
transition qui sont par définition plus fréquents 
chez les jeunes (départ du domicile parental, 
entrée dans la vie active). Ces dispositifs sont 
d'autant plus importants pour les jeunes qui ne         
disposent pas de ressources par ailleurs, pour 
qui la solidarité familiale ou celle des proches 
fait défaut. Le risque de basculer dans la      
pauvreté chronique pour eux est alors marqué.  
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Certains jeunes n'expriment pas de demandes 
parce qu'ils n'ont pas de besoins. Tous ne se 
retrouvent pas dans ce cas de figure. Au 
contraire, toute la question des jeunes invisibles 
est de mieux connaître ceux qui ont des       
besoins insatisfaits et parfois même non      
repérés. En ce sens, les jeunes invisibles      
peuvent être considérés comme des jeunes 
silencieux.  
 
L'approche qualitative sur les jeunes invisibles 
croise deux types de préoccupations. D'un côté, 
on retrouve la vocation de l'ABS qui vise à 
"mieux appréhender les besoins des personnes 
et ménages n'étant pas pris (ou                  
insuffisamment) en charge38". Il s'agit de ne 
pas regarder uniquement les jeunes qui sont 
déjà "sous le réverbère", mais d'éclairer une 
autre partie de cette population, sur laquelle il y 
a moins de connaissance. De l'autre, cette        
démarche se rapproche des préoccupations de 
la Mission jeunesse de la Ville de Grenoble.    
Cette dernière a notamment mis en place des 
"correspondants jeunesse" dans les quartiers 
prioritaires, qui visent à soutenir les acteurs 
travaillant sur la jeunesse et également à créer 
des liens directement avec les jeunes. Ces   
équipes souhaitent élargir leurs actions aux 
jeunes qui ne sont pas visibles dans l'espace 
public. C'est pour cette raison que la Mission 
jeunesse a été associée étroitement à cette 
partie de l'ABS. 
 
Sur ce sujet peu traité, les questions posées au 
départ étaient simples : qui sont les jeunes   
invisibles ? comment expliquer leur      
situation ?  

38 Union nationale des centres communaux d'action sociale (UNCCAS), Comprendre l'Analyse des Besoins Sociaux, ses enjeux, 
sa méthodologie, 2009.  

Les jeunes « invisibles » 
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M  éthodologie : rendre visibles les invisibles 

 Un obstacle vient tout de suite à 
l'esprit lorsque l'on veut répondre à ces ques-
tions : par définition, les jeunes invisibles cons-
tituent une population difficile à rencontrer, à 
enquêter. La méthode à utiliser pour rendre 
visible l'invisible est essentielle. 
 
La question vient immédiatement mais n'est 
pas insurmontable. De nombreux travaux sur le 
non-recours ont émergé récemment et testé 
toutes sortes de méthodes quantitatives     
comme qualitatives39. Ces travaux ont démon-
tré que les "invisibles" n'étaient pas une popu-
lation qui existait à part entière, aux contours       
identifiables. Tout est question de point de vue. 
On est avant tout invisible de quelqu'un, 
d'une institution donnée par exemple mais on 
peut être visible d'une autre. C'est une question 
de trajectoires également : on peut être    
visible à un moment donné, puis disparaître, 
réapparaître, etc.  

39  Voir les travaux de l'Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore).  

Partant de là, nous avons choisi d'aller         
rencontrer différents acteurs de la jeunesse, 
que nous avons considéré comme des "acteurs 
intermédiaires". Sans nous mettre en contact 
directement avec des jeunes invisibles, ils ont 
un point de vue sur eux, les côtoient pour x ou 
y raison. Par exemple, un éducateur sportif 
peut être en contact avec des jeunes dans le 
cadre d'activités sportives régulières et se     
rendre compte que les jeunes ont des besoins 
non couverts, comme la santé ou le logement. 
Parfois le cœur de métier des acteurs était    
justement d'aller à la rencontre de ces         
invisibles, au devant de jeunes qui ne se     
tournent pas (ou plus) vers les dispositifs     
existants. C'est là leur reconnaître un rôle    
important, de proximité, auprès de jeunes en 
rupture.  

Quinze acteurs ont ainsi été choisis pour la   
diversité des activités qu'ils proposent aux    
jeunes et pour leur expertise de cette           
population. Leurs domaines d'action portent sur 
le logement, l'accompagnement social,      
l'orientation scolaire, l'insertion professionnelle, 
le sport, la santé et la citoyenneté. 
 
Les entretiens semi-directifs ont été menés 
avec chacun de ces acteurs. Un temps de     
restitution de l'analyse et de débat collectif a 
également eu lieu.  

Les jeunes « invisibles » 
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L ’ invisibilité : des facteurs individuels et institutionnels 

 Les entretiens permettent      
d'identifier des facteurs d'invisibilité qui 
proviennent des jeunes eux-mêmes et de 
leur entourage puis d'autres facteurs        
d'invisibilité qui proviennent des               
institutions ou des dispositifs d'aide. Les 
facteurs présentés ici sont uniquement ceux qui 
ont été les plus  abordés et partagés par les 
acteurs rencontrés. Comme toute démarche 
qualitative, l'objectif n'est pas de quantifier le 
poids qu'occupe chacun de ces facteurs, mais 
plutôt d'aborder ceux qui sont apparus         
problématiques. 

 

1. Etre captif : 
" elles sont happées 
par la cellule familiale "  

5. Ne pas avoir de réponses : 
" il n’y a rien pour ces  
jeunes-là"  

2. Se replier : 
" ils sont dans une sorte 
de bulle de verre"  

3. Se protéger des regards : 
" l’économie souterraine"  

4. Partir ou prendre de la distance : 
" ils sont super actifs, mais pas aux 
endroits où on les attend"  

6. Abandonner : 
" je n’ai plus aucune nouvelle, 
il est retombé dans  
l’anonymat"  ÊTRE  

INVISIBLE 

Les jeunes « invisibles » 

D'autre part, en parlant de profil-types, on   
risque de ne pas rendre compte des multiples 
raisons qui amènent à être loin des dispositifs 
sociaux et qui peuvent se combiner. On risque 
de réduire la complexité du phénomène et de 
présenter une explication unique, ce qui est 
rarement le cas. 
 
C'est pour ces raisons que nous présentons ici 
plusieurs facteurs d'invisibilité et non des     
profils de jeunes invisibles. 

 Au départ, les entretiens devaient       
permettre d'identifier des profil-types de jeunes 
invisibles, de les caractériser et de préciser les 
besoins qu'ils auraient. Mais un constat        
unanime a été fait à l'issue des entretiens : 
identifier des profils de jeunes invisibles        
présente plusieurs risques. Parmi eux, d'une 
part, il y a le risque d'homogénéiser des       
situations, c'est-à-dire de regrouper sous un 
profil commun des jeunes qui vivent des       
situations très différentes.  

D   es profils de jeunes invisibles aux facteurs d’invisibilité 
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 L'un des premiers facteurs de    
l'invisibilité concerne les jeunes filles. Il est lié 
aux rapports hommes/femmes et à la pression 
de leur entourage.  
 
Pour les acteurs qui travaillent avec les jeunes, 
ces rapports sont préoccupants dans les     
quartiers sensibles de Grenoble. Les jeunes 
femmes peuvent y connaître un manque     
d'autonomie dans leur décision, leur mobilité 
quotidienne ou encore leur participation à    
certaines activités culturelles, sociales et sporti-
ves. Les acteurs ont exprimé la difficulté à    
rencontrer les filles des quartiers sensibles.  

Paroles d’acteur : 
 
"On est confronté au fait que les filles ne     
viennent pas, pour un tas de raisons, mais elles 
viennent pas. Du coup, on est obligé de mettre 
en place des stratégies avec des professionnels 
pour voir les filles, parce que les professionnels 
ne sont pas dans une bonne démarche pour 
avoir de la mixité."  

 

Directrice d'une structure associative 

1  Être captif 

Les acteurs expliquent ce manque d'autonomie 
par une pression familiale sur les filles,     
venant des parents comme des autres mem-
bres (en particulier les jeunes hommes). Cela 
concerne leur façon de se comporter et les   
rôles qui sont attendus d'elles. Certaines      
familles préfèreraient que les jeunes femmes se 
projettent dans des rôles domestiques et non 
pas dans des rôles professionnels en dehors de 
la famille. Les jeunes femmes peuvent toutefois 
adhérer à ces rôles domestiques qu'on leur   
propose, et s'y projeter ; ils ne leur sont pas 
que imposés. 

Paroles d’acteur : 
 
"Elles sont happées par la cellule familiale, sou-
vent plus par les grands frères que par les   
pères eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est les 
grands frères qui demandent qu'elles restent à 
la maison et qui, dès qu'elles sont vues dehors, 
sont dans des passages à l'acte assez violents 
en les ramenant à la maison. Pour le coup, elles 
ont très peu accès à ce qui pourrait permettre 
leur développement personnel."  
 

            Directeur d'une structure associative 

D'un côté, les filles évolueraient surtout dans 
l'espace privé de la famille. De l'autre, les     
acteurs constatent que certaines parties de   
l'espace public et certains comportements dans 
cet espace leur sont interdits. Par exemple, une 
jeune femme qui participe à une activité jugée 
non acceptable par la famille projette une     
image négative de cette dernière. Comme    
l'expriment les acteurs de la jeunesse, l'espace 
de vie "acceptable" pour une jeune femme est 
ainsi littéralement marqué par les regards des 
autres. Autrement dit, "elles n'ont pas de place 
sur le quartier". Il leur manque des espaces 
neutres. 

C'est pour ces raisons que les jeunes filles ne 
sont pas visibles dans les dispositifs et services 
offerts ou de manière générale dans l'espace 
public. Les acteurs s'accordent à dire que ces 
jeunes auraient en conséquence des besoins 
inexprimés et non pris en charge.  

Les jeunes « invisibles » 
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2  Se replier 

 Selon les acteurs rencontrés, un 
second facteur d'invisibilité est le mal-être 
social. Il engendre des comportements de repli 
et     d'isolement chez les jeunes concernés. Un    
acteur a bien résumé ce facteur en le nommant 
la "bulle de verre". Les jeunes qui s'isolent pour 
ces raisons peuvent observer le monde autour 
d'eux en restant seuls, comme des poissons 
dans un aquarium. Ils interagissent rarement 
avec le monde en dehors de leur bulle, en tout 
cas pas physiquement. Ces jeunes peuvent 
avoir des vies virtuelles actives, sur internet 
notamment, mais ils n'arrivent pas pour autant 
à interagir de façon directe avec le monde   
extérieur. 

Paroles d’acteur : 
 
"C'est comme s'ils étaient un peu apeurés, ces 
jeunes. Et puis il y a un vrai sentiment en     
termes de santé mentale, pour savoir s'ils sont 
pas dans un processus dépressif. C'est-à-dire 
que cet isolement a commencé à faire que je 
suis seul avec moi-même, connecté aux autres 
par le biais de l'internet, mais finalement très 
peu en lien… "  
 
 Chef de service d'une structure          
associative 

Paroles d’acteur : 
 
"Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un 
aspect, je dirais, psychologique des choses, pas 
si simple que ca. C'est-à-dire qu'un gamin qui 
s'est mis dans cette situation d'isolement,    
quelque part il s'est parfois s'accoutumé à cette 
situation-là, à ne plus se lever le matin, à ne 
plus avoir de contrainte, à ne plus avoir de    
projet. Et c'est pas forcement facile de lui dire :  
"ben, venez on va vous recevoir". Il y a aussi 
très vite ce décrochage des contraintes qui 
s'opère, c'est pas si simple pour nous de le faire 
venir et pour lui de se dire : "oui allez, j'amorce 
une démarche"." 

 
           Directrice d'une structure d'orientation 

Les jeunes « invisibles » 

En parlant du mal-être que vivent ces jeunes, 
les acteurs font souvent référence à l'état de 
santé psychologique et aux problèmes de 
santé mentale. Ils ne peuvent le               
diagnostiquer par eux-mêmes et notent ainsi 
l'importance d'assurer une prise en charge de 
ces jeunes par des professionnels adaptés.  
 
Le mal-être social, la dépression ou la           
souffrance psychique sont des états très       
différents mais ils auraient la même          
conséquence. Ils deviennent des obstacles   
centraux dans les parcours de vie des jeunes, 
les bloquant dans la construction et la poursuite 
de projets et réduisant leur autonomie. Ces 
jeunes ont des difficultés à mobiliser les dispo-
sitifs qui leur sont destinés. Ils ont par exemple 
des problèmes pour se présenter aux rendez-
vous. 
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Ainsi, selon un acteur, ces jeunes-là sont les 
"super invisibles". Leur auto-exclusion des    
activités sociales les rend extrêmement difficiles 
à identifier et le relais se fait peu par les       
proches. Ils ont en quelque sorte disparus de 
l'espace public. Presque tous les acteurs       
interrogés, peu importe leur domaine           
d'intervention, ont donné des exemples de    
jeunes en retrait de toute vie sociale et ainsi 
invisibles. 

Les jeunes « invisibles » 

Paroles d’acteur : 
 
"Pour les parents, c'est assez déroutant, parce 
qu'on s'aperçoit que pour les parents, être    
mobilisés sur un ado qui fait du bruit et qui est 
pénible, ça pompe de l'énergie. Tous les jours, 
c'est usant, il faut crier, il faut se positionner, 
et des fois on a des parents qui baissent les 
bras parce que c'est compliqué. Et quand ils 
ont un ado, justement, qui fait pas de bruit, 
qui est tranquille, qui demande rien à         
personne, et bien, pour les parents, en termes 
d'énergie, ils se disent finalement "Oui, ben, ça 
va quoi. L'autre nous embête déjà             
suffisamment".  
 
      Chef de service d'une structure associative 

A terme, ces jeunes sont pris dans une "spirale 
d'isolement" qui risque de les entraîner dans la 
pauvreté et l'exclusion s'ils n'en sortent pas. 
Tous les acteurs s'accordent à dire qu'un travail 
de prévention est à mener. Un travail qui est 
confronté à un problème central : ces jeunes 
auraient tendance à ignorer leurs difficultés 
jusqu'à ce qu'elles deviennent trop importantes 
et urgentes. Avant cela, elles ne sont pas    
reconnues comme un problème et donc aucune 
démarche ne peut être initiée.  
 
De plus, les acteurs ont soulevé le fait que les    
familles ne reconnaissent pas toujours la      
souffrance de leurs enfants et ignorent les 
symptômes d'isolement et de mal-être social. 
Les familles seraient pourtant les témoins      
privilégiés. Mais les symptômes sont plus     
silencieux et moins visibles que d'autres      
comportements de violence par exemple, qui 
captent l'attention. 
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3  Se protéger des regards 

 Le rapport aux activités illégales, 
en lien principalement avec la drogue, est cité         
fréquemment comme une cause d'invisibilité 
pour certains jeunes. C'est un facteur à double 
titre : d'un côté, l'usage de drogue et, de     
l'autre, les trafics de drogue. Le premier peut 
engendrer des comportements de repli et    
d'isolement assez similaires à ce qui a été décrit 
précédemment. Mais c'est surtout sur le second 
que les acteurs rencontrés ont mis l'accent. 
 
Selon eux, les jeunes participant à des trafics 
de drogues sont dans une invisibilité        
volontaire. De nombreux jeunes tiennent à 
leur invisibilité pour se protéger et échapper 
aux regards des autres. Le terme d'économie 
"souterraine" est bien approprié. 

Paroles d’acteur : 
 
"Dans les invisibles, tu vas avoir aussi tous ceux 
qui font le commerce parallèle. Et ceux-là, c'est 
pareil, ils ont une activité si tu veux. Ils dealent 
peut-être du shit, mais ils sont pas visibles pour 
le système scolaire, pour les CIO, pour la Mis-
sion locale, pour des éducs de rue… enfin si, les 
éducs de rue les connaissent, mais voilà, ils 
fréquentent rien. Et pour moi, c'est une part de 
l'invisibilité."  
 

Directeur d'une structure associative 

Les jeunes impliqués dans le trafic de drogue se 
mettraient ainsi à distance des dispositifs      
sociaux et ne seraient visibles que rarement 
dans l'espace public. Ils verraient là l'unique 
moyen de gagner leur vie après un échec     
scolaire et en l'absence de diplôme. 

Paroles d’acteur : 
 
"Ces jeunes sortent de l'école beaucoup plus tôt 
que prévu. Ils cherchent rien pour se former, ils 
ont pas envie de bouger. Il y en a beaucoup qui 
galère à trouver des solutions. Il y a aussi    
l'économie souterraine qui s'est installée sur les 
quartiers. L'économie souterraine, elle a permis 
aussi aux jeunes de croire qu'ils peuvent s'en 
sortir et de vivre, et qu'ils pourraient avoir une 
forme de rentrée d'argent qui serait            
intéressante, tu vois? Mais à terme, c'est pas la 
solution."  
 
 Acteur de jeunesse dans le secteur 6  
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4  Partir ou prendre de la distance 

 Pour certains jeunes, l'invisibilité      
serait le résultat d'une trajectoire stable 
ou "positive". Les acteurs de la jeunesse      
considèrent comme positif un parcours où des 
jeunes, faiblement diplômés, ne tombent pas 
dans des trafics illégaux, mais arrivent à se   
débrouiller par eux-mêmes pour construire des 
projets personnels ou professionnels. Ils sont 
suffisamment autonomes pour se passer des 
dispositifs destinés aux jeunes.  

Paroles d’acteur : 
 
"Tu as une autre partie des invisibles qui ont 
une vie sociale. C'est-à-dire, ils sont super   
actifs, mais pas aux endroits où on les attend. 
J'avais un jeune, il a fini par reprendre une 
formation, mais pendant un an il avait une vie 
super active. Avec les potes, les machins… en 
plus il était doué en art plastique, donc il est 
allé faire des fresques, des toiles, il avait des 
commandes etc. Ces jeunes-là, ils échappent à 
tout le monde. Ils ne sont pas invisibles socia-
lement, parce qu'ils sont impliqués. Mais, si tu 
veux, pour les institutions, ils sont invisibles."  
  

          Directeur d'une structure associative 

Comme pour le facteur précédent, les jeunes 
qui suivent un parcours positif peuvent        
rechercher une forme d'invisibilité. En tout cas 
sur leur quartier. Ils souhaitent avant tout 
échapper aux influences du quartier et à 
la stigmatisation qu'ils ressentent par le fait 
d'y habiter ou d'être catalogués comme étant 
"dans le besoin". Ne pas solliciter les dispositifs 
sociaux est un moyen de fuir le quartier et de 
se protéger de cette étiquette stigmatisante. 
C’est une forme de repli volontaire.   

Pour autant, selon les acteurs, ces jeunes ont 
des besoins qui ne sont pas totalement       
satisfaits. C'est le cas du logement par      
exemple. De plus, leur implication dans le    
quartier serait bénéfique car ils démontrent des 
bons exemples de réussite et sont des moteurs 
pour construire des projets collectifs. 

Paroles d’acteur : 
 
"Pour moi, les invisibles sont les personnes qui 
n'ont rien à faire dans le quartier, qui ont pas 
envie de porter cette image de poids de ban-
lieue sur les épaules, qui ont envie de s'en sor-
tir, qui ont envie de se débrouiller et qui ont 
les ressources. Pour eux c'est beaucoup plus 
difficile."  
 

         Acteur de jeunesse sur le secteur 6  
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5  
Ne pas avoir de réponses adaptées 

 L'invisibilité ne se résume pas à 
des facteurs individuels comme ceux qui      
viennent d'être abordés. D'autres explications 
de nature institutionnelle ont été mentionnées 
par les acteurs rencontrés. Celle qui arrive    
assez logiquement en premier est l'absence de     
réponses apportées aux besoins de certains 
jeunes. Autrement dit, un jeune est invisible 
parce qu'il n'a pas de lieu, ou de dispositifs, 
permettant de recueillir et de prendre en    
charge ses demandes. 
 
L'absence de réponses peut être        
quasi-totale. C'est le cas pour les jeunes sans 
papier. D'après un acteur associatif, "il n'y a 
rien pour ces jeunes-là". Leur statut illégal les 
contraint dans l'accès à des dispositifs d'aide en 
matière de logement et d'insertion               
professionnelle par exemple. 

Plus généralement, les acteurs ne mettent pas 
en avant l'absence totale de réponses aux     
besoins des jeunes comme principal facteur 
d'invisibilité. Il s'agit plutôt, d'une part, de    
l'absence de dispositifs adaptés au public 
des jeunes. Ils les considèrent comme un   
public particulier, devant faire l'objet d'un     
traitement spécifique. L'exemple couramment 
pris est celui de l'hébergement d'urgence. Les 
jeunes sollicitent peu les dispositifs existants 
dans ce domaine car ils ne veulent pas être 
mêlés à d'autres populations et par manque de 
place pour eux également. Aucune structure 
n'est spécialisée dans l'accueil d'urgence des 
jeunes à Grenoble. De ce fait, les jeunes      
peuvent devenir invisibles. Un acteur citait les 
cas de ces jeunes hommes qui se sont ainsi 
retrouvés à dormir dans une cave et sous une 
tente, à défaut de solutions d'hébergement 
d'urgence. 

D'autre part, les remarques portaient sur     
l'absence de dispositifs de proximité. La 
question du territoire le plus adapté pour aider 
les jeunes et les faire venir a été posée dans les 
entretiens. Des dispositifs trop éloignés des 
lieux de vie des jeunes, surtout ceux les plus en 
difficulté, sont perçus comme des facteurs    
d'invisibilité. Un interlocuteur partage l'exemple 
d'une structure socioculturelle qui a été        
déplacée dans un quartier d'à-côté. Les jeunes 
n'ont pour autant pas tous suivis. Ils préfèrent 
se retrouver à un autre endroit, dans un lieu de 
restauration rapide. La réorganisation des     
activités de la structure a ainsi produit de     
l'invisibilité chez des jeunes qui ne l'étaient pas 
auparavant. 
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6  Abandonner 

 Le dernier facteur d'invisibilité est 
celui des jeunes qui abandonnent les dispositifs 
qui leur sont destinés. Dans ce type de situa-
tion, un jeune exprime une demande, entre-
prend des démarches, mais les arrête avant 
leur fin. Visible à un moment donné, il disparaît 
ainsi. Quatre explications d'après les acteurs 
interrogés ressortent particulièrement.  
 
La première explication concerne les jeunes 
qui ne sont pas prêts dans leur parcours 
et qui de ce fait là entament des démarches 
mais ne vont pas au bout. Ils peuvent par 
exemple exprimer une demande en matière de 
logement et se rendre compte une fois dans les 
démarches que cela occasionnera trop de    
changements, auxquels ils ne sont pas         
préparés. Toujours dans cet exemple du      
logement, cela peut arriver également parce 
que les jeunes ne disposent pas encore de    
revenus suffisants (pour accéder en Foyer    
jeunes travailleurs notamment). Ces abandons 
ne sont pas définitifs : les jeunes pourront   
reprendre les démarches un peu plus tard. Les 
professionnels expriment leurs difficultés face à 
ce type de comportements car, si le jeune n'est 
pas prêt, il n'adhérera pas l'aide proposée. 

Question : Et qu'est-ce qu'il a fait à partir 
de là, ce jeune ? 
Et bien, rien. Je ne sais pas. Pas d'argent. Il vit 
chez sa mère, et c'est tout. Parce qu'il n'est pas 
prêt en fait. Un jour il aura le déclic, le réflexe. 
Pour le moment je trouve qu'il n'est pas prêt. Je 
pense qu'il n'est pas prêt.  
Question : Pour les jeunes qui ne sont pas 
prêts, qui sont invisibles, plutôt que les 
laisser murir, est-ce qu'il ne faudrait pas 
les diriger vers d'autres choses ? 
Non. Parce que tu feras qu'imaginer des choses 
à leur place, en fait, tu vois ?  Il y a des jeunes, 
avec qui j'ai commencé une relation, il y a un 
an, qui au jour d'aujourd'hui s'aperçoivent qu'ils 
ont besoin de ça, ça, ça. Il a fallu un an de   
chemin, de parcours personnel, d'expériences 
aussi personnelles pour qu'ils aperçoivent, que 
"oui, il a peut-être une solution pour moi, parce 
que j'ai besoin de ça, ça, ça"."  
 
 Acteur de jeunesse sur le secteur 6 

Paroles d’acteur : 
 
"Ce jeune-là, typiquement, je l'ai rencontré une 
fois, deux fois, je lui ai permis de s'inscrire à la 
Mission locale. Du coup, c'était plus un        
invisible. Et puis après, il s'intègre au service 
civique. Il allait être engagé dans une          
association, etc. Sauf que, au démarrage du 
projet du service civique, il s'est  pas présenté. 
Et là, je n'ai plus aucune nouvelle, il est      
retombé dans l'anonymat. Je le vois plus… 
Question : Pourquoi il ne s'est pas         
présenté ? 
Parce qu'il n'a pas su dire que ça le motivait 
pas plus que ça, en fait. Il n'a pas eu le      
courage pour dire que de se lever le matin, que 
de remplir une mission d'intérêt général, ça le 
faisait chier plus qu'autre chose. 

En second lieu, il peut y avoir un décalage 
dans le rapport au temps. Les jeunes     
veulent des réponses rapides à leurs            
demandes, ce qui est parfois en contradiction 
avec le rythme plus lent des dispositifs sociaux. 
Selon un acteur, ces attentes posent problème : 
" il y a le "là, maintenant, tout de suite". Donc, 
c'est vrai quand on dit que c'est la semaine   
prochaine ou c'est demain, c'est compliqué." La 
critique porte à la fois sur les comportements 
des jeunes, mais également sur les dispositifs 
sociaux qui ne sont pas conçus pour répondre 
aux besoins immédiats des jeunes. Comme le 
résume la directrice d'une association de      
logement, "le système d'organisation ne      
correspond pas à la conception du temps des 
jeunes".   

Les acteurs observent que les jeunes ne       
souhaitant pas (ou ne pouvant pas) attendre 
sont trop souvent amenés à abandonner     
complètement leurs démarches, même avant 
de recevoir une réponse à leur situation.  
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Paroles d’acteur : 
 
"Souvent je leur pose la question : "mais     
pourquoi est-ce que ca sert à chi ?" "Ben, il m'a 
rien donné". Et tu vois, en fait ils sont dans une 
certaine attente d'immédiateté... Si tu veux, je 
pense que la raison qu'ils sentent que ça sert à 
chi, c'est qu'ils sentent qu'on les infantilise en-
core une fois. C'est-à-dire qu’ils sont pas    
maîtres du jeu."  
 
             Directeur d'une structure associative 

En troisième lieu, l'abandon peut naître du      
décalage entre les attentes des jeunes et 
le service reçu. Il peut y avoir de la déception 
au niveau de l'aide qui leur est apportée, à 
l'image d'un jeune qui va se tourner vers une 
structure avec l'objectif de "s'insérer" par     
l'emploi mais qui ne trouve rien lui               
correspondant. Par conséquent, il peut arrêter 
ses démarches. Selon les acteurs, la raison de 
cette déception tient aux attentes parfois trop 
idéalisées des jeunes et non pas à la qualité de 
la réponse apportée par les dispositifs. Les jeu-
nes seraient pris dans une culture du "zapping", 
qui les mène à baisser les bras au premier obs-
tacle dans leur parcours et à tester de multiples 
solutions.  

Paroles d’acteur : 
 
"C'est qu'on est dans un modèle aussi où on 
peut changer des choses. "Ca me plait pas, je 
change". Je suis devant ma télé, j'ai pas envie 
de regarder cette chaine, hop, je prend la     
télécommande, je change. Je suis à l'école, 
telle matière me plait pas, je travaille pas, je 
vais à l'université, telle unité d'enseignement 
me plaît pas, je change, je vais refaire une   
première année ailleurs. Ca me plaît toujours 
pas, et bien, j'en fais une autre. On ne s’investit 
pas. A la première difficulté on baisse les bras. 
Franchement, moi j'ai reçu mais pas qu'une 
fois, des étudiants me dire : "je suis en telle 
formation, je supporte pas tel cours, je veux 
changer". On arrête parce qu'il y a un nœud 
qui ne convient pas."  
 

        Directrice d'une structure d'orientation 

En dernier lieu, certains jeunes ont le sentiment 
qu’une structure associative ou institutionnelle 
n'est pas "pour eux" ou, ce qui est le plus    
souvent cité par les acteurs, qu'ils n'y sont 
pas reconnus. Les acteurs parlent des jeunes 
qui abandonnent ainsi parce qu'il ne s'y sentent 
ni à l'aise, ni acceptés et encore moins        
valorisés. Cette absence de reconnaissance est 
expliquée par un manque de temps de la part 
des professionnels, notamment dans les     
structures qui voient un grand volume des   
jeunes. De plus, les structures ont des        
pressions importantes sur leur activité et leur 
réussite auprès des jeunes. Cette réussite est 
mesurée en termes quantitatifs et non         
qualitatifs ; le sentiment de reconnaissance et 
l'écoute apportée aux jeunes y sont donc      
absents. 

Paroles d’acteur : 
 
"Moi, c'est ça que je trouve dommage, du coup 
ces grosses institutions sont sur des champs de 
compétences qui sont  - voilà, il faut enseigner 
des matières et des notes, il y a ça – mais on 
oublie l'individu et même à [un service         
d'insertion] maintenant ils ne sont plus sur     
l'individu. Ils sont sur un dispositif, sur un    
dossier administratif. […] Le problème c'est ça, 
c'est qu'il faut prendre du temps avec la       
personne, voilà, il faut prendre du temps, il faut 
les écouter."  
 
            Directrice d'une structure associative 
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L  es jeunes invisibles : le reflet d’un rapport expérimental aux  
dispositifs sociaux ou d’inégalités entre jeunes ? 

 Au terme de ces entretiens, repar-
tons ainsi de la question initiale : en quoi les 
jeunes invisibles nous permettent d'éclairer                 
différemment la question de la pauvreté ? 

Dans un premier temps, on serait tenté de dire 
que la situation des jeunes invisibles ne 
peut pas se résumer à une question de 
pauvreté. Déjà parce qu’en listant ces facteurs   
d'invisibilité, on se rend compte qu'une grande 
partie des jeunes peut se retrouver dans cette 
situation, à un moment ou un autre de leur   
parcours. On peut même arguer le fait que   
l'invisibilité serait constitutive de la jeunesse. Il 
ne faut pas oublier un fait simple : dans cette 
période d'expérimentation, les jeunes          
découvrent de nouveaux univers, dont celui des 
dispositifs et droits auxquels ils pourraient    
prétendre. Ils peuvent avoir eu des contacts 
avec elles par le passé, par le biais de leur   
famille, mais c'est la première fois qu'ils en ont 
un rapport autonome. En ce sens, le parcours 
d'invisibilité/visibilité peut être assimilé au   
fonctionnement par essai/erreur qui caractérise 
en partie la jeunesse.  
 
De plus, tout dépend si l'invisibilité est    
contrainte ou volontaire. En l'occurrence, on a 
pu voir que pour certains jeunes l'invisibilité 
était recherchée. Elle permettrait de se    
mettre à l'abri des regards (lors de trafics     
illicites) ou constituerait une forme de         
protection contre la stigmatisation d'être 
"assisté" ou d'habiter tel ou tel quartier        
populaire. Les jeunes concernés ne sont      
d'ailleurs pas sans solution alternative pour 
prendre en charge leurs besoins, comme le 
montre la partie 3 de l’ABS. Ce n'est pas parce 
qu'ils sont invisibles qu'ils sont inactifs. Quelle 
qu'en soit la raison, ces formes d'invisibilité ne 
sont peut-être pas vécues comme                
problématiques par les jeunes  concernés. Cela 
soulève la question de savoir s'il faut ou non 
intervenir dessus. 

Pour autant, lorsqu'elle est subie, l'invisibilité 
met à jour de profondes inégalités entre les 
jeunes. Si un certain nombre de ressources et 
de dispositifs existent pour venir en aide aux 
jeunes, tous ne disposent pas des mêmes 
capacités pour s'en saisir. Les  capacités en 
question peuvent être aussi "simples" que 
d'identifier et formuler un besoin, de connaître 
l'existence de dispositifs ou encore de se      
projeter suffisamment dans l'avenir pour     
donner sens aux démarches sur le long terme. 
Ce constat ouvre la voie à une réflexion sur le 
fonctionnement même des dispositifs sociaux. 
Ceux-ci sont souvent basés sur la rencontre 
entre une offre et une demande, partant du 
présupposé que chacun est en mesure de     
formuler ses besoins. Cette limite conduit     
l’Inspection générale des affaires sociales 
(IGAS) a proposé de favoriser le                 
développement social local pour ainsi diminuer 
la non-demande40. Cela consisterait à "aller 
chercher [les personnes en non-demande] dans 
le cercle de repli qui est devenu le leur" et qui 
reposerait sur l’idée que "si l’initiative ne vient 
pas de la personne, il faut qu’elle vienne de 
l’intervenant social".  

40  Hautchamp M.,  Naves P.,  Tricard D.,  Rapport  de  la  mission  de  l’IGAS : Quelle  intervention  sociale  pour  ceux  qui  
ne  demandent  rien ? La  Documentation française, 2005.  
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            Les jeunes et le  
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P 
 

rendre en compte le point de vue des jeunes  

 Dans la partie précédente, nous 
avons vu qu'il n'y a pas de profils de jeunes 
"invisibles" mais des facteurs qui font qu’à un 
moment donné des jeunes ne sont plus visibles,            
définitivement ou temporairement. Les          
témoignages des acteurs rencontrés sont 
concordants sur ce point : de nombreux jeunes 
se sont adressés à leurs organismes avec un ou 
des besoins particuliers, ont entamé des dé-
marches mais n’y sont pas allés jusqu'au bout. 
Ils se sont en quelque sorte "invisibilisés".    
Parfois ils réapparaissent, sans savoir si cela va 
durer. 
 
Ces situations posent problème car elles      
viennent interrompre une dynamique de      
démarches qui a pu être difficile à mettre en 
œuvre. Surtout, les jeunes concernés          
disparaissent sans que l'on sache pourquoi ils 
ont abandonné leurs démarches, s'ils comptent 
revenir ou s'ils ont trouvé une solution à leurs 
besoins ailleurs. 

Un enjeu est de mieux comprendre ces        
situations pour les prévenir, le cas échéant. Le 
point de vue des jeunes eux-mêmes est ici   
nécessaire. Il vient compléter celui des         
professionnels présentés dans la partie        
précédente. Qui sont ceux qui abandonnent les 
démarches ? Pour quelles raisons le font-ils ? 
Qu’est ce qu’ils nous disent de l’aide qui leur est 
destinée ? La connaissent-ils toujours          
d'ailleurs ? 
 
La question de l’abandon n’est toutefois qu’une 
partie du phénomène plus large du              
non-recours. Il importe également de          
comprendre pourquoi des jeunes ne font      
aucune démarche pour des besoins qu’ils    
identifient. 

M 
 

 éthodologie : une enquête par questionnaire construite 
avec des partenaires 

 Cette partie de l'ABS a été réalisée 
en lien avec le CODASE et la Mission locale de   
Grenoble. La méthodologie retenue est celle du              
questionnaire. Il permet de tester un nombre 
restreint d'hypothèses et de mesurer leur poids. 
De plus, il est apparu plus adapté à un public 
jeune peu habitué aux enquêtes et que l’on 
serait amené à rencontrer dans différents lieux. 
 
Le questionnaire a été co-construit avec une 
équipe d'éducateurs du service de prévention 
spécialisée du CODASE. Il devait répondre à 
trois objectifs principaux : permettre aux jeunes 
d'identifier leurs besoins actuels ; comprendre 
pourquoi certains n'ont fait aucune démarche 
ou en ont abandonné ; cerner le profil des    
jeunes concernés par ces dernières situations. 
Certaines réponses étaient ouvertes pour laisser 
le jeune s’exprimer et elles étaient par la suite 
recodées pendant l’analyse. Cela a permis de 
recueillir quelques paroles de jeunes dont des 
extraits sont intégrés ici. 
 

Les questionnaires ont été passés par un agent 
du CCAS, avec l'aide du CODASE et de la      
Mission locale de Grenoble. Des jeunes ont pu 
être rencontrés directement dans la rue ou lors 
de temps forts organisés par la Mission locale 
sur les quartiers. Ils n’étaient ainsi pas         
nécessairement inscrits dans des dispositifs. 
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D 
 

es jeunes cumulant les difficultés 

 Nombre Part 

Masculin 37 54 % 

Féminin 32 46 % 

16-19 ans 29 42 % 

19-25 ans 31 45 % 

25-29 ans 9 13 % 

Sexe et âge des répondants 

 69 questionnaires ont été passés 
auprès d'un public qui est légèrement plus mas-
culin que féminin (54% contre 46%) et qui a              
majoritairement moins de 25 ans. Cette classe 
d'âge correspond au public visé par le CODASE 
et la Mission locale. Du fait de la                    
territorialisation de ces dispositifs, les jeunes 
sont quasi tous grenoblois. Ils y habitent depuis 
longtemps, ce qui les différencie de la              
population étudiante. Seulement 13 jeunes sont 
sur Grenoble depuis moins de 2 ans. 

Niveau de diplôme des répondants 

 Nombre Part 

Niveau VI 11 16 % 

Niveau V 35 51 % 

Niveau IV 13 19 % 

Niveau III 9 13 % 

Niveau II 1 1 % 

Total 69 100 % 

 Le niveau de diplôme des jeunes       
répondants est très faible. 67% d'entre eux ont 
un niveau inférieur ou égal au CAP ou au BEP 
(niveau VI et V), contre 14% qui ont un niveau 
équivalent ou supérieur au BTS (niveau III et 
II). 

Situation professionnelle des répondants 

 Nombre Part 

Sans emploi 44 64 % 

Etudiant 5 7 % 

En formation  
professionnelle 

8 12 % 

En CDD 9 13 % 

En CDI 3 4 % 

Total 69 100 % 

 Les jeunes répondants présentent 
des difficultés d’insertion professionnelle. Les 
deux tiers des jeunes sont au chômage. Les 
autres sont soit en formation ou étudiant, soit 
en  emploi. L'emploi stable ne concerne que 3    
jeunes au total. 
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Mode de cohabitation des répondants 

 Nombre Part 

Vivant seul 10 15 % 

Vivant en couple 9 13 % 

Hébergé par les parents 38 55 % 

En établissement collectif 10 15 % 

Hébergé par des proches 2 2 % 

Total 69 100 % 

 La moitié des jeunes vit chez ses 
parents et seulement un quart dispose de son 
propre   logement. Rappelons toutefois que 
42% des répondants ont entre 16 et 19 ans.  

Situation conjugale des répondants 

 Nombre Part 

Célibataire 54 78 % 

En couple, 
non marié 

9 13 % 

Marié, pacsé 6 9 % 

Avec enfants 6 9 % 

Sans enfants 63 91 % 

Total 69 100 % 

 La grande majorité des jeunes           
répondants est célibataire et sans enfant.  
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L ’ emploi comme besoin principal et déterminant             
pour le reste 

Dans quel domaine avez-vous besoin d’aide aujourd’hui ? 

  Au total Dont priorité 1 Dont priorité 2 Dont priorité 3 
Emploi 57 36 % 44 64% 12 22% 1 3% 
Logement 28 18 % 7 10 % 13 24 % 8 22 % 
Mobilité 25 16 % 4 6 % 11 20 10 28 % 
Ressources 
financières 21 13 % 7 10 % 7 12 % 7 19 % 

Loisirs /  
Vacances 13 8 % 0 0 % 6 11 % 7 19 % 

Orientation / 
Scolarité 6 4 % 5 7 % 1 2 % 0 0 % 

Autre 5 3 % 2 3 % 2 4 % 1 3 % 
Santé 3 2 % 0 0 % 2 4 % 1 3 % 
Besoins 
primaires 2 1 % 0 0 % 1 2 % 1 3 % 

Total 160 100 % 69 100 % 55 100 % 36 100 % 

 Avant tout, les jeunes ont eu du 
mal à identifier plusieurs besoins. Si 80% 
des répondants ont parlé de deux besoins, ils 
ne sont plus qu'un sur deux à avoir pu décrire 
trois besoins. Ils auraient sûrement été moins 
sans les relances que nous avons effectuées 
lors de la passation des questionnaires. 

Les besoins sont peu nombreux et peu        
diversifiés. A eux seuls, l'emploi, le logement, 
la mobilité et les ressources financières        
couvrent 80% des besoins. Les jeunes hommes 
citent beaucoup plus que les jeunes femmes le 
logement et les ressources financières. En 
creux, cette concentration des réponses       
indiquent l'absence de certains besoins pour les 
jeunes. La santé n'a par exemple été évoquée 
que 3 fois. 
 
Ces 4 besoins renvoient à une définition       
statutaire de l’indépendance, où être            
indépendant c’est accéder à un emploi et à des 
moyens financiers stables ou encore à un     
logement. Il n’est pas étonnant de les retrouver 
chez les jeunes composant notre échantillon. 
Les études ont démontré en quoi les jeunes des 
milieux populaires accordent plus d’importance 
que les autres jeunes à accéder à ces statuts et 
à une indépendance matérielle41. 

L’emploi prend une place centrale parmi 
les besoins exprimés par les jeunes. Il est cité 
le plus souvent (57 fois) et est considéré    
comme prioritaire. Il représente 64% des     
besoins prioritaires. De nombreux jeunes      
expliquaient que c'était là leur seul et unique 
besoin. Cela permet de comprendre le constat 
précédent sur la difficulté des jeunes à         
identifier plusieurs besoins. La place de l’emploi 
tient en partie à notre échantillon puisque nous 
avons vu que la plupart des jeunes rencontrés 
avaient des difficultés d’insertion                  
professionnelle. Toutefois, ils rencontrent     
également des problèmes de logement mais ce 
besoin ne revient pas de manière aussi       
massive. 

41 Voir les travaux du sociologue Olivier Galland.  
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L'emploi apparaît encore plus central lorsque 
l'on regarde les autres besoins. Prenons le cas 
de la mobilité. Il s'agit essentiellement de      
l'accès au permis de conduire dans un objectif 
professionnel et non personnel. Les jeunes    
développaient l'importance pour eux d'avoir le 
permis pour pouvoir le mettre sur leur CV et 
répondre à des offres d'emploi situés loin de 
chez eux ou d'une ligne de transports en     
commun. La mobilité ne répond pas à un      
besoin d’accès à l’autonomie de manière géné-
rale mais à un problème d’accès à l’emploi. Il 
en est de même de la réponse "autre besoin". 
Les 5 réponses recouvrent des problèmes de 
garde d'enfants rencontrés par les jeunes     
parents. Ils mettent en avant les contraintes 
sur leur recherche d'emploi, comme se déplacer 
aux entretiens d'embauche avec leurs enfants. 
 
L'emploi est un besoin prioritaire mais 
également déterminant. Nous le verrons, 
l'importance accordée par les jeunes à l'emploi 
est telle qu’ils prennent peu ou pas en charge 
leurs autres besoins. De plus, avoir un emploi 
est présenté comme la condition sine qua non 
pour tout projet personnel. La réponse à la   
dernière question du questionnaire est         
significative de cela. Il s'agissait de demander si 
le jeune avait ou non des enfants. Plusieurs 
jeunes ont expliqué que l'absence d'emploi les 
empêchait de se projeter dans ce rôle de      
parents pour le moment. Ainsi de ce jeune qui 
expliqua "ça serait impossible de les assumer 
vu la situation actuelle" ou de cet autre qui 
ajouta "surtout pas d'enfant ! je ne peux pas 
tant que je n'ai pas de travail stable". On     
retrouve là une norme fréquente chez les     
jeunes des milieux populaires. Pour eux,      
l’emploi conditionne les autres étapes à passer 
pour devenir adulte, dont celles de se mettre 
en couple puis de partir du domicile parental. 
Autrement dit, ces jeunes souhaitent "un filet 
de sécurité matérielle et affective"42 avant      
d'acquérir une plus grande indépendance. 

42  Van de Velde C., Devenir adulte. Sociologie comparée de la jeunesse en Europe, PUF, 2008.  
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U 
 

ne satisfaction et une confiance générales pour les besoins 
couverts  

 Les jeunes devaient décrire ce 
qu'ils faisaient par rapport à leurs besoins, s'ils     
cherchaient des solutions et auprès de qui.   
Notre intérêt initial se portait sur ceux qui ne    
demandaient pas d'aide à une institution ou un 
service, mais à leur entourage ou à personne. 

A qui faites-vous appel pour vous aider 
sur vos besoins ? 

  Pour tous 
les besoins 

Besoin 
priorité 1 

Besoin 
priorité 2 

Besoin 
priorité 3 

A un service / 
une institution / 
une association 

45 % 64 % 40 % 17 % 

A l'entourage 11 % 7 % 5 % 25 % 

A personne 44 % 29 % 55 % 58 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Pour autant, tous les jeunes répondants ne sont 
pas en situation de non-recours. 45 % des     
besoins sont pris en charge par un service, une 
institution ou une association. L'emploi arrive 
en premier. Ces constats tiennent notamment 
au dispositif d'enquête puisque certains jeunes 
étaient directement rencontrés à la Mission   
Locale ou au CODASE. On note que le fait de 
demander de l'aide à un service ou une 
institution décline fortement selon la 
priorité accordée aux besoins. 64 % des 
besoins jugés prioritaires par les jeunes sont 
pris en charge, contre 40 % des besoins de 
rang 2 et 17 % des besoins de rang 3. Cette 
tendance est plus marquée chez les jeunes 
hommes. 

Les jeunes étaient invités à préciser quels    
services ou institutions ils mobilisaient. On 
constate que peu de services ou               
institutions sont cités, alors que ceux-ci sont 
nombreux sur Grenoble. Les principaux sont 
Pôle emploi, Adecco, le CIO, les FJT, les MJC, 
les assistantes sociales de secteur et la Ville de 
Grenoble (pour les loisirs ou le Service         
initiatives emploi). Le CODASE et la Mission 
locale de Grenoble prennent une place à part. 
Ils sont vus comme des institutions répondant à 
tout type de problème, aussi bien pour l'emploi, 
le logement que la mobilité par exemple. Leur 
rôle est présenté comme central par les jeunes 
répondants. 
 
A noter que le CCAS n’est pas une institution 
connue et identifiée par les jeunes rencontrés. 
Il est rarement cité. De plus, lorsque nous    
présentions cette enquête et son objectif pour 
le CCAS, peu de jeunes connaissait ce dernier 
et était capable de dire ses missions. 
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 Les jeunes sont principalement 
venus par eux-mêmes solliciter de l'aide. 
C'est le cas pour 69% des besoins pris en char-
ge par un service ou une institution. Le reste 
fait suite à un conseil ou à une orientation 
d'une tierce personne. 

Cette demande est-elle ? 
 

Avez-vous sollicité ce service ou cette institution ? 
 

Seulement un quart des demandes d'aide est 
motivée par un critère d'urgence. Elles 
concernent surtout le domaine du logement 
et des ressources financières. 

Trouvez-vous utile leur aide ? 
 

L’aide est jugée utile par les jeunes répondants, 
dans 68% des cas. L’emploi recueille le plus 
d’avis négatifs ou neutres. 

De vous-même : 
69%

Suite à un conseil 
ou une orientation : 

31%

Une demande d'aide 
dans la durée : 76%

Une demande d'aide 
urgente : 24%

Sans avis : 18%

Non : 14%

Oui : 68%
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Les jeunes qui ont demandé de l'aide sont 
assez confiants dans les services et       
institutions. Leur niveau de confiance était 
abordé par deux questions. L'une demandait 
aux jeunes concernés s'ils allaient continuer 
l eurs  démarches  e t  l ' aut re  s ' i l s                      
recommanderaient l'institution ou le service à 
quelqu'un d'autre. Les réponses sont positives 
pour ces deux questions. 

Recommanderiez-vous ce service / cette institution ou    
association à    d'autres personnes ? 

 

Oui : 72%

Non : 14%

Sans avis : 14%

Pensez-vous continuer de vous adresser à ce service /    
cette institution ou association ? 

 

Oui : 88%

Non : 4%

Sans avis : 8%
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D  es besoins rarement pris en charge par l’entourage 

 L'objectif du questionnaire était de 
porter une attention plus spécifique aux besoins 
identifiés par les jeunes, mais non pris en      
charge par un service ou une institution. Pour 
rappel, cela représente 55% des besoins      
recensés (soit 87 besoins). 

Deux constats peuvent être faits à ce niveau. 
 
Premièrement, nous n’avons rencontré        
quasiment aucun jeune qui ne prend en 
charge aucun de ses besoins. Autrement 
dit, les situations les plus fréquentes sont celles 
où un jeune recoure à un service pour un     
besoin, mais ne traite pas le ou les autres     
besoins. Il y a donc très peu de jeunes         
totalement "invisibles". Cela peut être lié au 
terrain d'enquête ou confirmer ce que nous ont 
dit les professionnels rencontrés pour la partie 
précédente de l'ABS. Selon eux, les jeunes sont 
rarement dans un repli tel qu’ils ne s’adressent 
jamais à un dispositif à un moment donné. De 
ce fait, les situations où une partie des besoins 
est sans solution touchent tous les types de 
répondants. Nous ne notons aucune différence 
significative selon le genre, l'âge, le niveau de 
diplôme ou encore le mode de cohabitation. 

Deuxièmement, on constate que l’entourage 
est très peu utilisé comme une solution 
par les jeunes. Les parents ou les pairs aident 
pour  11% des besoins exprimés par les jeunes. 
On les retrouve surtout sur la mobilité (par 
exemple pour payer une partie du permis de 
conduire) puis sur les ressources financières 
(par exemple pour emprunter de l’argent) et 
sur les problèmes de garde d'enfants. Les     
jeunes filles font plus souvent appel que les 
hommes à leur entourage. De manière         
générale, pourquoi les jeunes sollicitent aussi 
peu leur entourage ? Une explication vient    
d’une attitude de réserve, ainsi formulée : « je 
veux pas demander de l’aide à quelqu’un que je 
connais ». Une autre vient de la situation      
socioéconomique de l’entourage qui est       
elle-même difficile et qui contraint toute         
solidarité. Comme le commentera un jeune, 
"personne peut m'aider autour de moi car on 
est tous dans la même galère". 

A qui faites-vous appel pour vous aider sur vos besoins ? 
 

A un service / 
une institution / 
une association : 

45%

A l'entourage : 
11%

A personne : 
44%
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U 
 

ne absence de demande en amont de l’abandon 

 Avant les situations d'abandon, on     
constate que l'absence de demande est    
présente et bien plus courante. 72% des      
besoins non pris en charge par un dispositif 
(soit 63 besoins) n’ont jamais fait l’objet d’une 
démarche, qu'ils soient prioritaires ou non. Ces 
situations concernent un peu plus les jeunes 
femmes (77% des besoins exprimés par elles 
contre 68% de ceux des hommes) et décroît 
nettement avec l'âge (91% des besoins        
exprimés par les 16-19 ans contre environ 60% 
pour les classes d'âge suivantes). 

 Pourquoi n’avez-vous pas fait appel à un                
service / une institution ou à une association ? 

  Nombre Part 
Je n'en connais pas 31 36 % 

Ce n'est pas ma priorité 16 18 % 

Je préfère me débrouiller seul 12 14 % 

Je pense qu'elles ne pourront pas 
m'aider 

7 8 % 

Je n'ai pas le temps de m'en occuper 5 6 % 
Il paraît que le temps de réponse est 
trop long 

4 5 % 

Je pense que je n'ai pas le droit à leur 
aide 

4 5 % 

Je n'ai pas osé demander 2 2 % 

Je n'ai pas pensé à demander 1 1 % 

Autre 5 6 % 

Total 87 100 % 

Avez-vous déjà fait appel à un service/une 
institution/une association ? 

 

  Nombre Part 

Oui 23 28 % 

Non 63 72 % 

Total 86 100 % 
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L’absence de demande est ensuite expliquée 
par le fait que le besoin en question n'est pas 
jugé prioritaire. La réponse apportée à l'oral par 
les jeunes illustre ce qu’ils mettent sous cette 
explication générale, qui représente 18% des 
besoins non couverts. L’argument était souvent 
le même. Les jeunes n’entreprennent pas de 
démarche vis-à-vis du logement ou de la mobi-
lité car « c’est le travail avant tout ».  Nous l’a-
vons vu précédemment, l’emploi est prioritaire 
pour une grande partie des jeunes répondants. 
Cela a un impact sur les démarches. L'idée pré-
domine qu’il ne sert à rien de faire d’autres 
démarches tant que l’accès à un emploi 
n’est pas réalisé. L’emploi génère des res-
sources financières et confère un statut qui 
peut par exemple être utile pour chercher un 
logement dans le parc privé. Il est surtout 
conçu comme le garant d’un socle de stabilité, 
à partir duquel construire le reste. Un jeune 
répondant résume très bien cette idée. Selon 
lui, « il faut faire les choses dans l’ordre et    
réfléchir à quoi faire en premier. C’est d’abord 
le travail puis le logement, si je fais les choses à 
l’envers je me serais trompé. C’est pareil après 
c’est l’étape du mariage et c’est impossible de 
se marier sans avoir un logement indépendant, 
pour ne pas vivre chez les parents ».  

Chacune des étapes pour accéder à l’autonomie 
doit être faite distinctement et l’une après l’au-
tre. Ce schéma permet de comprendre pour-
quoi l'absence de demande augmente pour les 
besoins jugés les moins prioritaires. 
 
La dernière explication avancée par plusieurs 
jeunes est de « se débrouiller seul ». 14% des 
besoins non satisfaits sont expliqués de la sor-
te. Il faut y ajouter les explications « je pense 
que les services et institutions ne pourront pas 
m’aider», « le temps de réponse est trop long » 
ou encore « je pense que je n'ai pas le droit à 
leur aide ». Car se débrouiller seul peut si-
gnifier faire sans les services ou institu-
tions à entendre certains commentaires. Leur 
aide est vue comme inatteignable, inutile ou 
arrivant dans un temps trop long. Ce point de 
vue semblait tranché alors même que les jeu-
nes n’avaient pas fait l’expérience eux-mêmes 
des différents dispositifs. Ils ont pu entendre le 
retour d'expérience de leurs proches par exem-
ple. Un jeune expliquait ne pas vouloir faire de 
demande pour un logement social car « il y a 
beaucoup de temps d’attente, c’est dissuasif. 
En plus ils donnent pas de logement aux jeu-
nes ». Ces explications peuvent mener à l’aban-
don des dispositifs comme nous le verrons dans 
le point suivant. 

Ces trois explications sont les principales d’un 
point de vue quantitatif. Les autres représen-
tent peu de réponses, ce qui ne veut pas dire 
qu’elles soient sans importance. Développons 
simplement la réponse « je n’ai pas osé deman-
der ». Elle a été rarement évoquée, peut être 
parce qu'elle s’avoue moins que les autres. Elle 
est pourtant très instructive pour comprendre 
en quoi l'absence de demande est à inscri-
re dans la trajectoire des jeunes. Un jeune 
répondant racontait ainsi qu’il n’avait pas de-
mandé d’aide financière malgré ses récentes 
difficultés. Père de deux enfants, lui et sa com-
pagne alternent petits boulots et périodes de 
chômage. Ils ont du mal à se loger et à payer 
les dépenses courantes comme l’alimentation. 
Le jeune homme connaissait la possibilité de 
demander des bons alimentaires mais n’a pas 
osé. La raison est simple selon lui. Il a voulu 
"éviter de s'entendre dire non à nouveau". Car, 
précise-t-il, "on a toujours été habitué qu'on 
nous dise non, à l'école, pour une formation ou 
pour le travail". Ne pas demander de l'aide lui 
permet ainsi de se protéger d'un nouveau re-
fus, lourd de sens pour lui qui en a déjà vécu 
plusieurs. 

La majorité de ces difficultés d'information est 
concentrée sur trois domaines : le logement, la 
mobilité et les ressources financières. Nous   
aurions pu penser que les jeunes nouvellement 
arrivés sur Grenoble rencontreraient plus que 
les autres ces difficultés. Or ce n'est pas le cas. 
Ce constat soulève l’enjeu de l’accès à          
l’information dans un contexte marqué par 
l'empilement des dispositifs destinés aux      
jeunes, parmi lesquels les professionnels ont 
eux-mêmes parfois du mal à se retrouver43. 

 Plus d'une dizaine d'explications 
différentes a été apportée par les jeunes à leur        
absence de demande. Compte tenu du nombre 
total de questionnaires, certaines réponses ne 
concernent que quelques individus. Trois      
explications ressortent pour autant plus        
particulièrement. 
 
La première est celle du manque              
d'information. Plus d'un tiers de la non     
demande est expliqué de cette façon par les 
jeunes. Il s'agit de ne pas connaître l'existence 
d'un dispositif d'aide ou plus généralement de 
ne pas savoir à qui s'adresser en cas de besoin. 

43 Conseil économique, social et environnemental, Droits formels/droits réels : améliorer le recours aux droits sociaux des 
jeunes, Journal officiel de la République française, 2012  
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U 
 

n abandon justifié par une critique de l’offre 

 L'abandon explique 28% des be-
soins identifiés par des jeunes mais non pris en  
charge par un service ou une institution (soit 24 
besoins). Une question supplémentaire à la fin 
du questionnaire a permis de repérer 33 autres 
situations d'abandon. Au total, 46 jeunes sur les 
69 répondants ont abandonné des démarches 
dans notre échantillon. 5 d'entre eux en ont 
abandonné plus d'une. 
 
70% des jeunes concernés par l’abandon sont 
des jeunes hommes. Les classes d'âge se     
retrouvent dans des proportions similaires au 
poids qu'elles occupent dans notre échantillon : 
40% des jeunes qui abandonnent sont des    
16-19 ans, 46% des 20-24 ans et 14% des    
25-29 ans. Les jeunes hébergés chez leurs    
parents sont par contre sous-représentés.    
Enfin, ce sont les jeunes aux niveaux de       
scolarisation les plus hauts qui ont abandonné 
des démarches. 

 Domaines concernés par l’abandon 

  Nombre Part 
Emploi 35 61 % 
Logement 8 14 % 
Orientation / Scolarité 5 9 % 
Mobilité 3 5 % 
Ressources financières 2 4 % 
Loisirs / Vacances 2 4 % 
Autre 2 4 % 
Total 57 100 % 

L'emploi est surreprésenté parmi les     
domaines concernés par l'abandon. 61% 
des abandons portent dessus. Les abandons en 
matière de logement, de mobilité ou de        
ressources financières sont plus rares alors que 
les jeunes avaient exprimé des besoins dessus. 
La non demande liée notamment au manque 
d'information est la principale cause de        
non-recours dans ces domaines. 
 
Sans surprise, on retrouve donc comme       
institutions concernées par l'abandon celles   
relat ives à l 'emploi et l ' insert ion                    
professionnelle : le Pôle emploi, la Mission    
locale, Adecco ou encore les CIBC (centre     
interinstitutionnel de bilans de compétence).  
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Causes de l'abandon 

 

  Nombre Part 

Je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante à mes ques-
tions 

21 28 % 

Les réponses apportées étaient trop longues à venir 17 23 % 

J'ai trouvé une solution ailleurs ou par moi-même 8 11 % 

J'ai dû arrêter à cause d'autre chose dans ma vie 8 11 % 

Les démarches étaient trop compliquées 5 7 % 

Il y avait un coût financier que je ne pouvais pas assumer 5 7 % 

J'ai été mal accueilli 4 5 % 

Je n'ai plus le droit 3 4 % 

Autres 3 4 % 

Total 74 100 % 

Les jeunes répondants devaient expliquer leur 
abandon aux dispositifs par une ou plusieurs 
raisons. Il revient souvent une critique de l'offre 
proposée par les dispositifs et du fonctionne-
ment de ces derniers.  
 
L'abandon rend d'abord compte d'une remise 
en cause de l'efficacité de l'offre proposée. 
Deux réponses peuvent être regroupées sous 
cet aspect. Elles ont d'ailleurs souvent été ci-
tées conjointement. La première est "de ne pas 
avoir trouvé de réponse satisfaisante à mes 
questions" (28% des réponses). Ici les jeunes 
ont entamé des démarches, les ont suivi un 
temps puis les ont arrêtés car ce qui était pro-
posé ne leur convenait pas. L'inefficacité 
vient de ce qu'ils ont eu l'impression de 
suivre des démarches sans que cela n’ait 
abouti sur quelque chose. Ils mettent en 
quelque sorte en balance le coût que demande 
une démarche (se renseigner, se déplacer, ex-
poser son problème…) et les bénéfices recueil-
lis. La phrase la plus entendue lors de la passa-
tion des questionnaires a été "il y a rien eu de 
concret". On peut faire le lien avec les attentes 
des jeunes. Prenons l'exemple le plus commun 
de l'emploi. Ce qui n'est pas "concret", c'est 
d’avoir eu comme seule réponse des stages, 
des formations ou des emplois de court terme 
ou avec peu d’heures de travail. Ces réponses 
s'opposaient à leur attente d'un emploi stable. 
Nous avons vu que l'emploi était le besoin pré-
dominant des jeunes. Il ne s'agit pas de n'im-
porte quel emploi, mais d'un emploi stable. 
C'est là selon eux le seul moyen de garantir la 
stabilité qu'ils attendent. Toute réponse qui s'en 
décale est perçue comme insatisfaisante. 

La seconde modalité qui vient interroger l'effi-
cacité de l'offre est "les réponses apportées 
étaient trop longues à venir" (près d'un quart 
des réponses). Ici une offre inefficace est 
une offre qui n'apporte pas de réponse 
rapide. La lenteur ressentie des démarches est 
un motif de non demande, en amont, et d’a-
bandon des démarches selon les jeunes, une 
fois qu’ils expérimentent d’eux-mêmes les dis-
positifs. Les professionnels rencontrés sur les 
jeunes invisibles étaient aussi sensibles au dé-
calage entre le rapport au temps du jeune et 
des dispositifs.  
 
Les jeunes en viennent alors à critiquer le dé-
faut d'accompagnement. Dans leurs propos, 
ils reviennent sur le fait qu'ils ont initié des dé-
marches, eu un premier rendez-vous qui leur 
laissait penser qu’ils seraient ensuite suivis mais 
sans que cela ne soit le cas. L’accompagnement 
est jugé trop distant et trop peu utile. « Ca mè-
ne à rien ». Un jeune explique ainsi s'être senti 
«lâcher dans la nature ». De nombreux jeunes 
insistent sur l’obligation « de se débrouiller », 
de « tout faire seul », « d’insister pour qu’on 
nous aide sinon ils proposent rien ». Ils laissent 
entendre un découragement et une démotiva-
tion : « on fait des efforts mais ça paye pas, 
alors à quoi ça sert ? »  

Les jeunes et le non-recours 



 

87 

D'autres modalités de réponse en lien avec   
l'offre ont été évoquées par les jeunes, dans 
des proportions moindres. Elles concernent la 
complexité des démarches (7% des réponses), 
la qualité de l'accueil ou la relation avec le     
professionnel (5% des réponses) et celle du 
coût (7% des réponses). Les 5 situations qui 
relèvent de cette dernière explication sont liées 
au logement et à la mobilité. Des dispositifs 
permettent l'accès à ces derniers mais reposent 
sur le principe d'une prise en charge financière 
partielle du jeune. C'est le cas d'une place en 
FJT ou de l'accès au permis de conduire. A   
chaque fois, les jeunes témoignaient de        
l'impossibilité de payer ce qui leur restait à 
charge.  
 
Enfin, toutes les explications de l'abandon ne 
sont pas du ressort de l'aide apportée par les 
dispositifs et leur fonctionnement. Les jeunes 
peuvent trouver des réponses ailleurs ou par 
eux-mêmes (11% des réponses). Par exemple, 
des jeunes ont accédé à l'emploi après avoir 
effectué leur propre recherche. Abandonner 
n'est donc pas équivalent à rester sans 
solution. D'ailleurs, il s'agit ici moins      
d'abandonner que d'arrêter des démarches. 
 
La dernière raison de l'abandon renvoie aux 
conséquences d'événements de vie qui 
viennent interférer avec la démarche et la      
reléguer provisoirement. On retrouve cela dans 
la modalité "j'ai dû arrêter à cause d'autre    
chose dans ma vie" (11% des réponses). Elle 
regroupe le plus souvent des cas de             
déménagements. A l'occasion d'un changement 
de ville, parfois au sein même de                 
l'agglomération, des jeunes ont abandonné 
leurs démarches mais ils comptent les          
reprendre à un moment ou un autre. D'autres 
exemples sont des évènements de vie plus   
difficiles. Des jeunes ont ainsi expliqué avoir 
abandonné des démarches suite à des fugues 
ou des passages en prison.  

Pensez-vous reprendre un jour ces démarches 
(abandonnées) ? 

 

Non : 48%

Oui : 30%

Sans avis : 22%

Dans la dernière partie du questionnaire, les 
jeunes devaient dire s'ils jugeaient leur      
abandon comme étant définitif ou non. Seuls 
les 33 jeunes répondants qui ont parlé    
d'abandon dans cette partie là du questionnaire 
sont concernés. Il est difficile avec cet effectif 
de tirer des enseignements généralisables. On 
voit toutefois que l'abandon définitif n'est pas 
majoritaire.  

Les jeunes et le non-recours 
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Grenoble compte un tiers de jeunes, soit plus de 50 000 personnes âgées de 15 à 29 ans. Une     
grande partie n'y est pas née mais a été attirée par l'offre universitaire ou les perspectives           
professionnelles. La jeunesse participe ainsi de manière fondamentale au dynamisme de la ville et au 
renouvellement de sa population.  
 
Cette jeunesse présente-t-elle des caractéristiques spécifiques à Grenoble ? Au terme de l'ABS, il 
semble que non. La jeunesse grenobloise est typique des villes de taille moyenne à vocation         
universitaire et concentrant des emplois qualifiés. Les étudiants et les jeunes actifs sont nombreux et 
pèsent sur les données statistiques présentées dans la partie 1 de l'ABS. Cela permet de comprendre 
pourquoi les jeunes grenoblois sont très scolarisés et diplômés, pourquoi ils occupent des postes à 
responsabilité et sont moins exposés au chômage, pourquoi ils disposent de revenus élevés,       
pourquoi ils sont nombreux à sortir tôt du domicile parental pour vivre dans des petits logements et 
pourquoi ils se mettent en couple plus tardivement.  
 
En moyenne, la situation des jeunes grenoblois est ainsi favorable sur de nombreux plans. En 
moyenne seulement. Car parler de "la" jeunesse en général à Grenoble au sujet des 50 000 jeunes 
ne fait pas sens. La ville accueille plusieurs jeunesses en son sein. Des disparités sont par exemple 
observées dans la scolarisation, l'accès à l'emploi et au logement. Elles se font selon l'âge, le sexe ou 
encore le quartier d'habitation. Ce dernier est surtout le reflet du milieu social d'origine dont on sait 
le rôle déterminant dans les trajectoires de vie.  
 
On observe plusieurs types de jeunes, mais également plusieurs manières de vivre la jeunesse. On 
l'a vu, les jeunes interrogés pour la partie 3 de l'ABS expriment le souhait d'accéder aux statuts de la 
vie d'adulte (être indépendant financièrement de ses parents, avoir un emploi, avoir une famille…). 
Ces jeunes de milieux sociaux modestes considèrent moins la jeunesse comme une période où il faut 
"se trouver", où l'on cherche à multiplier les expériences, mais plutôt comme une période où il faut 
"s'assumer" et "s'insérer". Leur objectif est d'être indépendants rapidement et ils se projettent de  
manière classique dans un avenir construit principalement autour du travail.  
 
Pour autant, ces jeunes sont confrontés à un ensemble d'obstacles qui contrarient leurs aspirations à 
l'indépendance. Le principal obstacle concerne l'emploi. Les jeunes les moins qualifiés ont des       
difficultés à obtenir un emploi stable qui ne cessent de se renforcer avec la crise économique. Ces 
difficultés ne sont pas que passagères. Leur faible niveau de qualification détermine l'ensemble de la 
trajectoire professionnelle, dans un pays où les études et le diplôme prennent une place centrale et 
où les possibilités de se former tout au long de la vie sont faibles. A plus court terme, les difficultés 
d'insertion professionnelle retardent le départ du domicile parental et provoquent des situations de 
cohabitation intergénérationnelle parfois conflictuelles.  
 

Comme autre obstacle, ces jeunes disposent d'un entourage familial qui est peu en capacité de les 
aider. Ce dernier est pourtant essentiel dans l'accompagnement des jeunes vers l'âge adulte  
(ressources financières, aide au logement, soutien affectif…). Il joue un rôle d'autant plus important 
qu'en France le modèle de protection sociale est en partie "familialiste". Selon celui-ci, la solidarité 
familiale doit venir en premier pour prendre en charge les difficultés des jeunes, bien avant l'aide 
apportée par l'Etat.  
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Il existe bien des dispositifs pour venir en aide aux jeunes à Grenoble. Toutefois les parties 2 et 3 de 
l'ABS ont montré en quoi certains jeunes étaient invisibles de ces dispositifs alors même qu'ils ont 
des besoins. S'ils y accèdent, ils peuvent abandonner les démarches pendant un temps ou          
définitivement. Ces situations de non-recours rendent compte des difficultés que les jeunes ont pour 
s'informer sur leurs droits (et donc la capacité à se repérer dans des politiques jeunesse éclatées) ou 
pour exprimer des demandes. Elles interrogent également le contenu de l'offre qui leur est proposée 
et la manière dont les dispositifs fonctionnent. Enfin, elles démontrent en quoi l'accès à la           
citoyenneté, qui ne passe pas seulement par le bénéfice de droits civiques mais également de droits 
sociaux, n'est pas effectif pour certains jeunes. 
 
L'ABS a pu mettre à jour le décalage qui existe entre les volontés de certains jeunes d'accéder aux 
statuts d'adulte et les possibilités concrètes qu'ils ont pour réaliser ces souhaits. Les contraintes sont 
telles qu'ils sont obligés de reporter leurs projets et de rester dans une situation objective de       
dépendance. Cela peut générer des incertitudes, des frustrations, qui ont des conséquences sur le 
rapport qu'entretiennent les jeunes avec les autres générations.  
 
Un enjeu est ainsi d'accompagner les jeunes dans leurs aspirations à l'indépendance, en leur propo-
sant un soutien pour franchir les étapes qui mènent progressivement à l'âge adulte. 
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A  nnexe 1 : Sigles et abréviations 

AAH : Allocation aux adultes handicapés 
 

ABS : Analyse des Besoins Sociaux 
 

AJA : Allocation Jeune Autonomie 
 

ASE : Aide Sociale à l’Enfance 
 

AURG : Agence d'Urbanisme de la Région Grenobloise 
 

BEP : Brevet d'Etudes Professionnelles 
 

BEPC : Brevet d'Etudes du Premier Cycle 
 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
 

CAI : Centre d'Accueil Intercommunal  
 

CAM : Centre d’Accueil Municipal 
 

CAP : Certificat d'Aptitude Professionnelle 
 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
 

CES : Contrat Emploi Solidarité 
 

CESE : Conseil Economique, Social et Environnemental 
 

CGI : Conseil Général de l’Isère  
 

CHRS : Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale 
 

CIO : Centre d'Information et d'Orientation 
 

CMU : Couverture Maladie Universelle 
 

CODASE : Comité Dauphinois d'Action Socio-Educative 
 

CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
 

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
 

FAJ : Fonds d'Aide aux Jeunes 
 

FAJU : Fonds d'Aide aux Jeunes Urgence 
 

FJT : Foyer Jeunes Travailleurs 
 

HLM : Habitation à Loyer Modéré 
 

IGAS : Inspection Générale des Affaires Sociales 
 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
 

IRIS : Ilots Regroupés pour la diffusion d’Informations Statistiques 
 

METRO : Communauté d'Agglomération Grenoble Alpes Métropole 
 

MJC : Maisons des Jeunes et de la Culture 
 

ONPES : Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale 
 

PCS : Professions et Catégories Socioprofessionnelles 
 

PLAI : Prêt Locatif Aidé d'Intégration 
 

PLS : Prêt Locatif Social 
 

PLUS : Prêt Locatif à Usage Social 
 

RP : Recensement de Population 
 

RSA : Revenu de Solidarité Active 
 

ZUS : Zone Urbaine Sensible 
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A  nnexe 2 : Grenoble - nom des iris et découpage secteur 

Les IRIS (Ilots Regroupés pour la diffusion d'Informations Statistiques) : Entité statistique 
la plus fine déterminée par l'INSEE pour permettre la diffusion des résultats du recensement au    
niveau infra communal. Grenoble en compte 73. Le seuil de population imposé par l'INSEE est d’au 
moins 2 000 habitants par IRIS. 
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