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Cette synthèse présente les principaux résultats de 
l’étude « Les jeunes à Paris et dans la Métropole du 
Grand Paris » réalisée par l’Apur en 2022. Ce portrait, 
élargi pour cette nouvelle édition à la Métropole 
du Grand Paris, couvre des thématiques diverses 
touchant aux conditions de logement des jeunes, 
à leur insertion professionnelle mais aussi à leur 
mobilité et à leur engagement. L’étude apporte 
également un éclairage sur deux enjeux spécifiques en 
lien avec le contexte post-crise sanitaire : la santé des 
jeunes et l’accès à l’emploi.
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    LES JEUNES À PARIS ET DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

Une forte présence des jeunes  
dans le Grand Paris
La Métropole du Grand Paris compte 
un peu plus de 935 600 jeunes âgé·e·s de 
16 à 25 ans, ce qui représente 13 % de 
la population métropolitaine. La part 
des jeunes dans la population y est 
plus élevée qu’au niveau régional 
(12,8 %) ou national (11,6 %).
Plus d’un tiers des jeunes métropoli-
tain·ne·s vivent à Paris (34 %), repré-
sentant un groupe de 314 300 personnes 
(14 % de la population parisienne).
Paris se distingue par une popula-
tion jeune plus féminine avec 54 % de 
femmes parmi les jeunes âgé·e·s de 16 à 
25 ans (contre 51 % dans le Grand Paris).

À l’échelle de la Métropole du Grand 
Paris, la population des 16-25 ans 
est particulièrement nombreuse à 
Paris et dans certaines communes 

limitrophes (Clichy, Levallois-Per-
ret, Les Lilas, Vincennes, Kremlin 
Bicêtre et Montrouge).
À Paris, la géographie des 16-25 ans 
fait apparaître une forte proportion de 
jeunes dans le Quartier Latin (5e et 6e 
arrondissements) et dans d’autres quar-
tiers des 13e et 14e arrondissements, où 
sont implantés des pôles universitaires.

Suivant la tendance baissière de la po-
pulation parisienne sur la dernière 
période, le nombre de jeunes âgé·e·s 
de 16 à 25 ans a légèrement diminué 
entre 2008 et 2018 à Paris (-0,2 % par 
an). À l’échelle de la Métropole du 
Grand Paris, le nombre de jeunes s’est 
maintenu sur la même période, pour-
suivant la tendance observée depuis 
plusieurs années.

Plus de 45
De 35 à 45
De 25 à 35
De 15 à 25

Nombre de jeunes de 16-25 ans à l’hectare

DENSITÉ DE JEUNES ÂGÉS DE 16 À 25 ANS

Moins de 15

Source : Recensement de la Population (Insee) - 2018
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Note de lecture :
Nombre de jeunes 16-25 ans à l’hectare par IRIS. 
Les IRIS (Îlots Regroupés pour l’Information 
Statistique) sont les plus petites unités spatiales 
statistiques, inférieures à l’échelon communal, ils 
regroupent environ 2 000 habitants.
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La moitié des jeunes qui arrivent dans 
le Grand Paris, s’installent à Paris
La Métropole du Grand Paris attire de 
nombreux·se jeunes qui viennent s’y 
installer pour poursuivre leurs études 
ou commencer leur carrière profes-
sionnelle. Ces jeunes arrivent principa-
lement de province (55 %), puis d’une 
autre commune d’Île-de-France (23 %) 
ou de l’étranger (21 %). Parmi les jeunes 
qui s’installent dans le Grand Paris, la 
moitié emménage à Paris.

Les jeunes âgé·e·s entre 15 et 24 ans 
constituent la seule classe d’âge qui 
enregistre un solde migratoire1 posi-
tif dans la Métropole du Grand Paris 
comme à Paris.

Un doublement des jeunes 
présents quotidiennement à 
Paris
Au-delà des jeunes résidents, la popu-
lation des jeunes présente en journée 
pour travailler ou étudier est encore 
plus nombreuse.
Ces flux quotidiens entraînent un dou-
blement du nombre de jeunes à Paris 

(près de 600 000 jeunes), se traduisant 
par une forte intensité d’usage et une 
pression sur certains équipements ou 
espaces publics.

Le nombre de jeunes présents en jour-
née augmente dans tous les arron-
dissements. Leur effectif double dans 
treize des dix-sept arrondissements.

La population jeune résidente à Paris 
est plus nombreuse dans les 13e, 15e et 
19e, qui sont les arrondissements les 
plus peuplés. Lorsque l’on ajoute les 
jeunes résidant en dehors de Paris mais 
qui s’y rendent quotidiennement dans 
le cadre de leurs études, du travail ou 
des loisirs, le 13e est l’arrondissement 
qui compte le plus de jeunes en jour-
née, suivi des 15e, 5e arrondissements 
et de Paris Centre.

La présence de plusieurs campus no-
tamment ceux de Tolbiac, Diderot et 
de la Sorbonne explique l’augmenta-
tion journalière notamment dans les 5e, 

POPULATION DES 15-24 ANS PRÉSENTE QUOTIDIENNEMENT À PARIS PAR ARRONDISSEMENT

Sources : Recensement de la Population (Insee) - 2018, EGT H2020 - Ile-de-France Mobilités - OMNIL - DRIEA - Résultats partiels - 2018 - Traitement Apur
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1 – Le solde migratoire est la différence entre le 
nombre d’arrivées et le nombre de départs et ne 
tient pas en compte des arrivées et départs de/
vers l’étranger.

6e et 13e arrondissements. La présence 
de sites estivaux, de lieux festifs, attire 
aussi nombre de jeunes, présents pour 
les loisirs, notamment à Paris centre. 
Le 8e arrondissement attire en revanche 
une population jeune composée majori-
tairement d’actif·ve·s.

À l’échelle de la Métropole du Grand 
Paris, la population des 16 à 25 ans 
présente en journée augmente de 
27 %, pour atteindre un total de 1 140 000 
jeunes présents quotidiennement.
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    LES JEUNES À PARIS ET DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

Des jeunes au profil et  
aux parcours variés
Les jeunes rencontrent des situations 
diverses en termes de conditions de lo-
gement, d’emploi et d’usages des équi-
pements.
Dans la Métropole du Grand Paris, 
près de deux-tiers (65 %) des jeunes de 
16 à 25 ans sont élèves ou étudiant·e·s 
(69 % à Paris) tandis que 22 % exercent 
une activité professionnelle (22 % à 
Paris) et 13 % ne sont « ni en emploi, 
ni en étude, ni en formation2 » (NEET, 
9 % à Paris).

Une typologie permettant de caractériser 
les quartiers de la métropole du point de 
vue du profil des jeunes qui y résident 
a été construite. Elle montre que les 
jeunes élèves ou étudiant·e·s vivant 
chez leurs parents sont surreprésen-
té·e·s dans la plupart des quartiers des 
territoires situés à l’ouest du Grand 
Paris : Paris Ouest La Défense, Grand 
Paris Seine Ouest, Vallée Sud Grand 
Paris et à Paris. Les étudiant·e·s auto-
nomes sont plus présent·e·s dans les 
quartiers comprenant de grands pôles 

universitaires : à Paris dans le Quartier 
Latin, au nord de la métropole, à Bobigny 
ou encore à Cachan. Les jeunes actifs 
ou actives autonomes sont surrepré-
senté·e·s à Paris et dans certains quar-
tiers des territoires situés à l’ouest et 
au nord de la Métropole.
Les jeunes moins souvent en emploi 
et rencontrant davantage de difficul-
tés pour décohabiter sont plus sur-
représenté·e·s dans les communes 
des territoires situés au nord-est de 
la métropole : Paris Terres d’Envol, Est 
Ensemble et Grand Paris Grand Est.

2 – Cette qualification doit toutefois être 
nuancée car elle comprend à la fois des jeunes 
en phase transitoire, ayant terminé leurs études 
et en recherche d’emploi mais ne rencontrant 
pas de difficultés particulières et d’autres avec 
des difficultés d’insertion plus ancrées.

Paris
Métropole

du Grand Paris

Élèves et étudiant·e·s
Actif·ve·s
Jeunes avec une moindre insertion et décohabitation

RÉPARTITION DES TROIS PROFILS DOMINANTS CHEZ LES JEUNES

Source : Recensement de la population (Insee) - 2018

69 %
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9 %
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22 %

13 %

Dans la Métropole 
du Grand Paris, près 
de deux-tiers (65 %) 
des jeunes de 16 à 
25 ans sont élèves 
ou étudiant·e·s 
tandis que 22 % 
exercent un emploi.
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Les emprises des principaux équipements et espaces verts,
ainsi que les Iris comptant moins de 50 jeunes apparaissent en blanc.

Élèves ou étudiant·e·s vivant chez leurs parents
Étudiant·e·s autonomes
Actif·ve·s autonomes
Moindre insertion et décohabitation

Profils sur-représentés

TYPOLOGIE DES JEUNES DE 16 À 25 ANS

Source : Recensement de la Population (Insee) - 2018
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Méthode : Une typologie de la jeunesse a été 
construite afin de caractériser les différents 
quartiers de la Métropole du Grand Paris à partir 
des caractéristiques des jeunes qui y résident. 
Chaque Iris s’est vu attribuer une couleur lorsque 
le profil correspondant est surreprésenté par 
rapport à la moyenne métropolitaine.
Cela ne signifie pas que ce profil est majoritaire 
mais que l’écart avec la moyenne du Grand Paris 
est le plus important.
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ÉVOLUTION DE LA PART DES JEUNES PARISIEN·NE·S NE VIVANT PLUS CHEZ LEURS PARENTS SELON L'ÂGE ET LE LIEU DE NAISSANCE

1999 2018

Source : Recensement de la population (Insee) - 1999 et 2018 - Traitement Apur

Lecture�: En 2018, 53 % des jeunes né·e·s hors Paris disposent de leur logement à l’âge de 18 ans (courbe pleine verte).
Concernant les jeunes né·e·s à Paris (courbe pleine bleue), c’est à 25 ans que 54 % d’entre elles-eux ont leur propre logement.

Jeunes né·e·s hors Paris

Jeunes né·e·s à Paris

Médiane

De plus grandes difficultés  
à décohabiter
L’accès au logement favorise la transi-
tion des jeunes vers l’autonomie. Dans 
le Grand Paris, la prise d’autonomie se 
relie notamment aux arrivées massives 
des jeunes depuis les autres départe-
ments français et depuis l’étranger. Ces 
jeunes ont quitté le domicile paren-
tal pour s’installer à Paris ou dans une 
autre commune de la métropole expli-
quant une décohabitation plus précoce.

Dans la Métropole du Grand Paris, 
39 % des jeunes de 16 à 25 disposent 
de leur logement et 61 % vivent chez 
leurs parents. À Paris, plus de la moitié 
des 16-25 ans (55 %) vivent de manière 
autonome, et 45 % chez leurs parents. 
Néanmoins, depuis 1999, la proportion 
des jeunes vivant dans un logement au-
tonome est en diminution à chaque pé-
riode intercensitaire passant à Paris de 
58 % en 2008 à 55 % en 2018 et de 43 % 
à 39 % dans la métropole.

L’âge de décohabitation varie très 
fortement selon le lieu de naissance. 
En effet, si la décohabitation coïncide 
avec leur arrivée dans la métropole pour 
les jeunes venant de province ou de 
l’étranger, elle est de plus en plus dif-
ficile à mettre en œuvre pour les jeunes 
natifs ou natives du Grand Paris.
En 2018, 56 % des jeunes de 25 ans 
né·e·s dans la métropole habitent 
chez leurs parents, alors qu’ils 
n’étaient que 51 % en 1999. À Paris, 
la part des jeunes natif·ve·s vivant chez 
leurs parents est moindre mais aussi 
en nette augmentation (46 % en 2018 
contre 39 % en 1999).

Ces jeunes vivant encore chez leurs 
parents alors qu’ils travaillent se 
trouvent souvent en situation de 
suroccupation3 : un tiers d’entre eux, 
33 % dans la Métropole du Grand Paris 
et 34 % à Paris.

3 – Un ménage est en suroccupation si le 
nombre de personnes est supérieur au nombre 
de pièces (hors ménages composés d’une 
seule personne).

En 2018, 46 % 
des jeunes de 25 
ans né·e·s à Paris 
habitent chez leurs 
parents alors qu’ils 
n’étaient que 32 % 
en 1999.
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L’impact de la crise sanitaire  
et l’accès à l’emploi des jeunes
L’épidémie de Covid-19 a provoqué une 
crise économique brutale et intense, par-
ticulièrement marquée à Paris en raison 
des spécificités de son économie. Les 
emplois les plus précaires et les moins 
qualifiés ont davantage disparus en 2020 
et le recul de l’emploi a été particuliè-
rement marqué pour les jeunes, quelle 
que soit leur position dans le marché du 
travail (stages en entreprises, petits bou-
lots, premières expériences, évolutions 
de carrière, etc.).
La position d’entrants sur le marché du 
travail des jeunes et leur statut d’em-
ploi, plus souvent à durée limitée, les 
ont rendus plus vulnérables à un risque 
de sortie d’emploi en 2020, notamment 
pour les jeunes non diplômé·e·s4. Par 
ailleurs, les secteurs les plus recherchés 
par les jeunes demandeurs d’emploi, 
notamment les moins diplômé·e·s, tels 
que le commerce et l’hôtellerie, ont été 
très impactés par la crise.

Dans ce contexte, plusieurs mesures de 
politique publique ont été renforcées 
pour favoriser l’insertion profession-
nelle des jeunes :
• Des mesures en faveur de l’appren-

tissage ont été amplifiées : lance-
ment du plan 1 jeune 1 solution en 
juillet 2020 et du plan Paris Boost Em-
ploi fin 2020. Les contrats d’appren-
tissage se sont particulièrement déve-
loppés à Paris (+84 % entre la rentrée 
2019 et la rentrée 2020), une hausse 
plus marquée qu’en Île-de-France en 
moyenne (+57 %),

• L’accompagnement proposé par la 
Mission Locale de Paris s’est égale-
ment renforcé : près de 21 530 jeunes 
ont été accompagnés en 2021, soit 
une hausse de 14 % par rapport à 2019 
(+3 % entre 2020 et 2021). Ces ten-
dances s’observent aussi à l’échelle de 
la Métropole du Grand Paris (+8 % de-
puis 2019) et de l’Île-de-France (+8 %),

• Des actions d’allers-vers se sont 
multipliées ces dernières années 

pour toucher un plus grand nombre de 
publics et des actions spécifiques ont 
été déployées pour prendre en compte 
les freins périphériques à l’emploi, ac-
centués pour certains jeunes avec la 
crise sanitaire.

« Des guichets ont été mis en place pour 
informer sur l’emploi au QJ (Quartier Jeune), 

permettant d’aller chercher les jeunes, 
les informer et leur donner accès aux 

opportunités […] »
Ville de Paris – DAE, lors de l’atelier 

thématique organisé par l’Apur  
le 19 mai 2022.

En « sortie de crise », la reprise éco-
nomique observée en 2021, a eu des 
effets positifs sur l’emploi et particu-
lièrement pour les jeunes. Entre le 4e 
trimestre 2020 et le 4e trimestre 2021, le 
nombre de demandeurs d’emploi diminue 
et de façon plus rapide pour les jeunes 
que pour les autres classes d’âge (-24 % 
entre le 4e trimestre 2020 et 2021 contre 
-17 % tous âges confondus). Cette dyna-
mique positive se poursuit au 1er trimestre 
2022, avec un nombre de jeunes deman-
deurs d’emploi qui se situe à un niveau 
plus faible que celui d’avant 2020.

La crise a aussi eu un impact sur les 
attentes des jeunes en matière d’in-
sertion professionnelle, davantage 
orientée vers la question de la rémuné-
ration, la possibilité de conjuguer vie de 
famille et vie professionnelle ou encore 
l’intérêt et le contenu du travail. Ces 
nouvelles attentes ont été exprimées 
dans le baromètre DJEPVA jeunesse 
20215 de l’Injep, où plus d’un tiers des 
jeunes âgé·e·s de 18 à 30 ans indiquent 
que la crise sanitaire a eu des effets sur 
leur projet professionnel.

4 – Céreq, « Des parcours contrastés,  
une insertion plus favorable, jusqu’à… »,  
Bref 422, 2022.
5 – Injep, Crédoc « Baromètre DJEPVA sur la 
jeunesse 2021 ».

La position 
d’entrants sur le 
marché du travail 
des jeunes et leur 
statut d’emploi, 
plus souvent à 
durée limitée, les 
ont rendus plus 
vulnérables.
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La santé : un enjeu d’ouverture de droits 
et de lutte contre le non-recours
D’après le baromètre santé de l’ORS 
de 2016, la majorité des jeunes s’es-
time être en bonne, très bonne voire 
excellente santé en Île-de-France. 
Pour autant, des variations sont ob-
servées selon le niveau de diplôme : 
les moins diplômé·e·s se déclarent en 
moins bonne santé que les plus diplô-
mé·e·s. Ce baromètre souligne d’autres 
inégalités sociales de santé chez les 
jeunes, dont le surpoids constitue 
une illustration. Un jeune sur cinq en 
Île-de-France est concerné avec une 
sous-représentation à Paris (10 % des 
15-25 ans sont en surpoids contre 15 % 
en Île-de-France).
Par ailleurs et si parmi les jeunes de 
15-25 ans en Île-de-France, 96 % dis-
posent d’une protection sociale, 16 % 
n’ont pas de protection complémen-
taire (contre 10 % des jeunes vivant 
dans une autre région). Cette situation 
peut se traduire par un renoncement 
aux soins pour raisons financières : 
17 % des jeunes vivant en Île-de-
France ont dû renoncer à des soins 
pour raisons financières.

Réunis lors d’un atelier spécifique, les 
acteurs intervenant dans le champ de 
la santé des jeunes, s’accordent pour 
dire que la santé n’est pas un sujet 
prioritaire pour beaucoup de jeunes, 
sauf en cas d’urgence. Cette faible 
préoccupation constitue un enjeu, d’au-
tant plus que les facteurs de santé dans 
des âges plus avancés dépendent de la 
préservation d’un bon état de santé tout 
au long de la vie.

« Pour les jeunes qui font face à 
l’accumulation de freins sociaux, la santé 

est le dernier des trucs auxquels ils pensent, 
sauf si on a mal aux dents ou qu’on n’arrive 

pas à avoir un rendez-vous ou à ouvrir  
des droits. »

Mission Locale de Paris lors de l’atelier 
organisé par l’Apur le 24 mai 2022.

Les partenaires ont ainsi relayé un be-
soin de mieux informer et orienter les 
jeunes pour qu’ils fassent valoir leurs 
droits liés à la santé et ne renoncent 
pas aux soins.

La santé mentale et la lutte contre 
l’isolement sont un autre enjeu très 
largement souligné par les profes-
sionnel·le·s lors de l’atelier. Depuis 
le début de la crise et d’après les points 
de situation publiés par Santé Publique 
France, le nombre de passages aux ur-
gences d’enfants et d’adolescents pour 
des troubles psychologiques a forte-
ment augmenté en 2021 en Île-de-
France comparé à la période pré-crise 
sanitaire. L’offre d’accompagnement et 
de soin en santé mentale est jugée in-
suffisante et saturée.

« Les services universitaires sont débordés. 
Les CMP accueillent à partir de 18 ans, mais 
ne savent parfois pas comment aborder les 
jeunes qui sont dans un âge d’entre deux : 

plus des enfants, mais pas encore totalement 
des adultes. Les BAPU sont quant à eux 
saturés. […] Avec les jeunes, il faut saisir 
l’immédiateté de la demande. On perd les 
jeunes lorsque les rendez-vous sont trop 

lointains. »
L’EPOC, lors de l’atelier organisé  

par l’Apur le 24 mai 2022.

La santé sexuelle constitue un autre 
enjeu identifié par les partenaires. 
De multiples actions sont mises en 
place (sensibilisation, dépistages, accès 
à des moyens de contraception, …) mais 
les disparités sociales demeurent fortes. 
En 2016, 91 % des jeunes femmes de 15 
à 25 ans sexuellement actives avaient 
recours à un mode de contraction effi-
cace : 86 % des Franciliennes avec un di-
plôme inférieur contre 95 % un diplôme 
supérieur.

En complément des questions de 
santé, la prévention des conduites 

17 % des jeunes 
vivant en  
Île-de-France  
ont dû renoncer 
à des soins pour 
raisons financières 
selon l’ORS.

addictives ou à risques fait l’objet 
d’une attention particulière. Les ex-
périmentations d’alcool, de tabac et 
de cannabis par les jeunes de 17 ans 
placent Paris en tête des départements 
franciliens avec les Yvelines.
Les partenaires indiquent enfin que la 
notion de « risque » est désormais éten-
due à de nouveaux sujets tels que la vio-
lence et les rixes, les jeux d’argent et de 
hasard ou encore l’usage des écrans.
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Source : IDFM, traitements Apur
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Des rythmes et des lieux de vie  
de la jeunesse parisienne
Des cartes « chronotopiques » ont été 
produites à partir des données de prises 
Vélib’ et de validations de Pass Navigo6 
(en télébillétique) en distinguant les 
jeunes scolarisés dans le primaire ou 
le secondaire, des jeunes en études et 
âgé·e·s de moins de 26 ans.
Les jeunes se déplaçant très souvent en 
transports en commun7, cette approche 
spatiotemporelle a permis d’identifier 
les heures de la journée et les quartiers 
du Grand Paris où une forte affluence de 
cette population est observée.
Le matin, les étudiant·e·s comme les 
élèves quittent leur lieu de résidence pour 

se rendre sur leur lieu d’études. Pour les 
étudiant·e·s les lieux de résidence se 
concentrent au cœur du Grand Pa-
ris et plus particulièrement au centre 
de Paris, à proximité des universités. 
Nanterre, située au nord-ouest du Grand 
Paris compte aussi un nombre important 
d’étudiant·e·s résidant à proximité. Les 
élèves, qui utilisent les transports en 
commun pour se rendre sur leur lieu 
d’enseignement, sont moins présents 
au cœur de Paris et résident davan-
tage dans les arrondissements plus fa-
miliaux, notamment les arrondissements 
du nord-est et le 15e arrondissement.

6 – Bénéficiaires du forfait Imagine R scolaire 
ou du forfait Imagnie R étudiant.
7 – Selon l’Enquête Globale de Transport de 
2018, les transports en commun sont le moyen 
de déplacement majoritairement utilisé par les 
jeunes vivant dans le Grand Paris (49 % contre 
26 % des 25-74 ans).

Appliquée sur les prises Vélib’, la chro-
notopie a aussi permis d’identifier 
quelques quartiers privilégiés par les 
jeunes âgé·e·s de 16 à 25 ans lors de 
leurs sorties en soirée, parmi lesquels 
châtelet dans le centre de Paris, le quar-
tier d’Oberkampf ou de Bastille dans le 
11e, et les Grands Boulevards dans le 10e.
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Un souhait de s’investir qui s’est 
exprimé de manière forte dans le 
contexte de crise sanitaire
L’année 2020/2021 a été marquée par 
une hausse du nombre de jeunes 
en mission de Service Civique et du 
nombre de candidatures au Conseil 
Parisien de la Jeunesse (CPJ). Néan-
moins, si le niveau d’avant crise est 
dépassé en 2021, les dernières données 
montrent une baisse du nombre de 
candidats.
Invité·e·s à préciser dans leur dossier 
de candidature les sujets à travailler de 
manière prioritaire, les candidat·e·s aux 
CPJ placent le logement, les conditions 

de vie des étudiant·e·s et la culture parmi 
les sujets les plus importants.
L’environnement et l’écologie font aus-
si partie des sujets mis en avant par les 
jeunes notamment dans le cadre des 
projets qu’ils soumettent au budget 
participatif. Près d’un projet sur cinq 
déposés par les 15-24 ans concerne 
cette thématique.

SELON VOUS, SUR QUELS SUJETS LE CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE DEVRAIT-IL TRAVAILLER EN PRIORITÉ ?

Source : Candidatures 2020-2021 au Conseil Parisien de la Jeunesse, Ville de Paris - Traitement Apur
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Des écarts entre les femmes  
et les hommes
Des données genrées ont été intégrées à 
l’étude de manière systématique afin de 
rendre compte des disparités observées 
entre les femmes et les hommes au sein 
de la population jeune.
Parmi les écarts significatifs, les résul-
tats de l’étude soulignent :
• Une surreprésentation des femmes 

au sein de la population jeune : 
54 % des jeunes âgé·e·s de 16 à 25 ans 
à Paris sont des femmes (51 % dans la 
MGP). Cela s’explique notamment par 
leur surreprésentation parmi les étu-
diant·e·s (57 %) ;

• Un parcours de décohabitation plus 
précoce pour les jeunes femmes : 
59 % vivent de manière autonome 
dans leur propre logement contre seu-
lement 49 % des hommes ;

• Une réussite scolaire plus fréquente 
et un niveau de diplôme plus éle-
vé pour les jeunes femmes qui sont 
toutefois moins souvent cadres et 
en emploi durable que les hommes : 
78 % des jeunes femmes actives sont 
diplômées de l’enseignement supérieur 
(contre 66 % des hommes) mais 66 % 
sont en emploi durable (contre 71 %) et 
37 % sont cadres (contre 42 %) ;

• Une pratique sportive en club moins 
fréquente chez les jeunes femmes et 
un décrochage plus marqué à l’ado-
lescence : 30 % des filles âgées de 
moins de 15 ans ont une licence spor-
tive contre 44 % des garçons. Entre 15 
et 24 ans, elles ne sont plus que 17 % à 
disposer d’une licence sportive contre 
29 % des hommes du même âge.

Étude réalisée en lien avec la Ville de Paris  
et avec le soutien de la Caf de Paris.

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/jeunes-paris-metropole-grand-paris-portrait-social-demographique-4e-edition

