
Références bibliographiques 

 

ALBOUY V., MURAT F. et ROTH N. (2003/4), « Les aides aux jeunes adultes : réflexions 

sur les concepts et éléments de chiffrage », La documentation française, Economie et 

Prévision, n°1601-161, p. 1-22 

ALLEGRE G., MELONIO TH., TIMBEAU X. (2012), « Dépenses publiques d'éducation et 

inégalités. Une perspective de cycle de vie», Presses de Sciences-Po, Revue économique (Vol. 

63), p. 1055-1079 

AMAR E. (2016), « Dépenses d’aide sociale départementale : une hausse de 9 % depuis 

2010 »,  Drees, Etudes et Résultats n°950. 

AUXILIA, à la demande de l’Observatoire des mobilités. Mobilité des jeunes ruraux en 

situation de précarité, accessible sur le site du CNLE. 

https://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/Presentation_OSDM_-_CNML_-_070613.pdf 

BARRET C., RYK F et VOLLE N (2014), « Enquête 2013 auprès de la génération 2010 - 

Face à la crise, le fossé se creuse entre niveaux de diplôme ». Bref du Céreq n°319, mars. 

BEJEAN S. et MONTHUBERT B. (2015), Pour une société apprenante Propositions pour 

une stratégie nationale de l’enseignement supérieur, Rapport du comité pour la Stratégie 

nationale de l’enseignement supérieur (StraNES), septembre.  

BELGITH F. (2015), « L’activité rémunérée des étudiants », OVE-Infos n°30, 16 p. 

BEN LAKHDAR C. (2007), « Le trafic de cannabis en France », Observatoire Français des 

Drogues et des Toxicomanies (OFDT), novembre 

http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcbnc.pdf. 

BEN-JELLOUL M., LIEGEY M. et SCHAFF C. (2009), « Le prêt à remboursement 

contingent au revenu : une nouvelle piste pour l’autonomie financière des étudiants ? », Note 

de veille n°143, Centre d’analyse stratégique, juin. 

BENOTEAU I., LE MINEZ S., LEQUIEN L. et REMY V. (2012), « Panel 2008 des 

bénéficiaires d’un contrat aidé et d’une population témoin : un outil d’évaluation de l’impact 

des contrats aidés sur la trajectoire professionnelle des demandeurs d’emploi », Document 

d’études de la DARES n°174 

BERNARDI V., POUJOULY C. (2016), « Les sortants des listes de demandeurs d’emploi 

inscrits à Pôle Emploi, en juin 2015 », Dares Indicateurs, n°005, janvier. 

BOIRON A., LABARTHE J., RICHET-MASTAIN L., ZERGAT BONNIN M. (2015), « Les 

niveaux de vie en 2013 », INSEE Première n° 1566. 

BORDERIES F. et TRESPEUX F. (2015), « Les bénéficiaires de l’aide sociale 

départementale en 2013 », Drees, document de travail, série statistiques, N° 196. 

BRETON D. (2011), « L’entrée dans l’âge adulte des jeunes réunionnaises et martiniquaises : 

la famille comme une évidence ? », Cnaf, Politiques sociales et familiales n°106, p 25-38. 

https://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/Presentation_OSDM_-_CNML_-_070613.pdf
file://///vfiler2/HCFCOMMUN$/COMMUN%20HCF/1_HCF%20Thèmes%20en%20cours%20de%20traitement/03_Jeunes/Béjean%20S.%20et%20Monthubert%20B.%20(2015),%20Pour%20une%20société%20apprenante,%20http:/cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/STRANES/12/2/STRANES_entier_bd_461122.pdf
file://///vfiler2/HCFCOMMUN$/COMMUN%20HCF/1_HCF%20Thèmes%20en%20cours%20de%20traitement/03_Jeunes/Béjean%20S.%20et%20Monthubert%20B.%20(2015),%20Pour%20une%20société%20apprenante,%20http:/cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/STRANES/12/2/STRANES_entier_bd_461122.pdf
file://///vfiler2/HCFCOMMUN$/COMMUN%20HCF/1_HCF%20Thèmes%20en%20cours%20de%20traitement/03_Jeunes/Béjean%20S.%20et%20Monthubert%20B.%20(2015),%20Pour%20une%20société%20apprenante,%20http:/cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/STRANES/12/2/STRANES_entier_bd_461122.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcbnc.pdf


BRETON D. et MARIE C.-V. (2012), « Situation de couple et de revenus des mères de jeunes 

enfants en Martinique et à la Réunion. Les allocations sociales peuvent-elles être créatrices de 

pères clandestins ? », Actes du XVIIe colloque international de l’AIDELF, 25p. 

CAHUC P. et  FERRACI M. (2014), « L’apprentissage au service de l’emploi », Les notes du 

Conseil d’analyse économique, décembre. 

CAHUC P., CARCILLO S., ZIMMERMANN K. (2013), « L’emploi des jeunes peu qualifiés 

en France », Les notes du Conseil d’analyse économique, n°4, avril. 

CARCILLO S., FERNÁNDEZ R., KÖNIGS S et MINEA A. (2015), “NEET Youth in the 

Aftermath of the Crisis: Challenges and Policies”, OECD Social, Employment and Migration 

Working Papers, No. 164, OECD Publishing, Paris. 

CASTERAN SACRESTE B. (2016), « La formation aux professions de la santé en 2014 », 

Document de travail, Série  Statistiques, n° 198, janvier.  

Centre d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications CEREQ (2014), Quand l’école est 

finie. Premiers pas dans la vie active de la génération 2010, 92 p.  

Conseil Economique, Social et Environnemental CESE (2015), Sécuriser les parcours 

d’insertion des jeunes, rapporteur Antoine Dulin, rapport de mars. 

CHAMBAZ C. (2000), « Les jeunes adultes en Europe », Drees, Etudes et Résultats n°90. 

CHARLES N. (2012), « Les prêts à remboursement contingent au revenu : un système de 

financement des études importable en France ? », Revue française de sociologie (Vol. 53), p. 

293-333.  

CHARLES N. (2015), Enseignement supérieur et justice sociale. Sociologie des expériences 

étudiantes en Europe, La Documentation Française, collection « Etudes & recherche », 196 p. 

CHARVET D., ANDRIEU P.J., LABADIE F., PADIS M.O. et THERY M. (2001), Jeunesse, 

le devoir d’avenir, Commissariat général du plan, La documentation française, 444 p. 

CHEVALIER T. (2012), L’état providence et les jeunes, L’Harmattan, 188 p. 

COMITE INTERMINISTERIEL DE LA JEUNESSE (2015), Rapport 2014, Tome 2, MVJS, 

140 p. 

Commission Européenne (2012), L’espace européen de l’enseignement supérieur en 2012: 

rapport sur la mise en œuvre du processus de Bologne, rapport Eurydice ». 

Conseil de l'Europe et Commission européenne (2015), Rapport conjoint 2015 du Conseil et 

de la Commission sur la mise en œuvre du cadre renouvelé pour la coopération européenne 

dans le domaine de la jeunesse (2010-2018) (référence : SWD (2015) 169 final. 

Conseil National des Missions Locales CNML (2013), Rapport d’activité 2013 du Secrétariat 

général du CNML  – 50p. 

COUR DES COMPTES (2015), Les dispositifs et les crédits mobilisés en faveur des jeunes 

sortis sans qualifications du système scolaire, Rapport, 191 p. 

CREDOC (2009)  Les difficultés des français face au logement. Cahier de recherche n°265 

http://tk3.sbn43.com/sy/ev?3&16241-400&8&KlaBeb6L6BBH07q5c0wz4g
http://tk3.sbn43.com/sy/ev?3&16241-400&8&KlaBeb6L6BBH07q5c0wz4g


CREDOC, 2009-2010 enquête : Conditions de vie et aspirations des Français 

De FOUCAULD J.B. et ROTH N. (2002), « Pour une autonomie responsable et solidaire », 

Rapport de la commission nationale pour l’autonomie des jeunes, 224 p. 

Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation professionnelle DGEFP (2016), 

Questions/réponses Garantie Jeunes, n°4, 18 mars. 

Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques DARES (2015), 

Atlas des Missions locales, juin. 

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques DREES (2015), 

Ressources et conditions de vie des jeunes adultes en France. Actes du séminaire du 29 

janvier 2014, Dossiers Solidarité et Santé n°59, 44 p. 

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques DREES (2015), 

Minima sociaux et prestations sociales. 

DUPRAY A. et EPIPHANE D. (2014), « Quand l’improbable se réalise : le cas des 

bifurcations professionnelles en début de carrière », Net.Doc n° 125, juin. 

FICHEN A. (2015), « Gains monétaires au retour à l’emploi des chômeurs : évaluation sur 

cas-types », Focus du CAE n°008-2015, octobre. 

FOUGERE D. (2007), « Faut-il encore évaluer les dispositifs d’emplois aidés ? » 

Commentaire, INSEE, Economie et statistique n° 408-409.  

FOUGERE D., KAMIONKA T. et PRIETO A. (2010), « L’efficacité des mesures 

d’accompagnement sur le retour à l’emploi », Revue économique, vol 61, n°3.  

France Stratégie (2015), Le compte personnel d’activité, de l’utopie au concret; Commission 

Compte personnel d’activité présidée par Selma Mahfouz, rapport remis à la Ministre du 

Travail en octobre. 

GALLAND O. (2011), Sociologie de la jeunesse, Armand Colin, 256 p. 

GOMEL B., ISSEHNANE S., LEGENDRE F. (2013), « L’accompagnement et les trajectoires 

d’insertion des jeunes bénéficiaires d’un CIVIS », Travail et Emploi n°134 avril-juin. 

GOMEL B., LOPEZ A. (2012), « Effets des emplois jeunes sur les trajectoires 

professionnelles », CEE, Connaissance de l’emploi n°94. 

GRANGIER J. (2015), « Les demandeurs d’emploi indemnisables par l’assurance chômage 

en 2013. La part des personnes couvets recule », Dares Analyses, n°062, septembre. 

GREFFE X. (1990), Nouvelles demandes, nouveaux services, rapport pour le Commissariat 

général du Plan, La Documentation française, 1990. 

GRELET Y. et VIVENT C (2011), « La course d’orientation des jeunes ruraux », Bref du 

Céreq, n° 292, septembre. 

HAUT COMMISSAIRE A LA JEUNESSE (2009), Livre vert. Pour une nouvelle politique de 

la jeunesse, Rapport sur la politique de la jeunesse, Documentation française, 213 p. 

  



HENRARD V. et NOUVEAU C. (2007), « Contrats aidés marchands, contrats aidés 

non-marchands : deux dispositifs pour deux publics ? », Insee, Économie et Statistique, n° 

408-409, p. 39-43. 

HERPIN N. et DECHAUX J.H. (2004), « Entraide familiale, indépendance économique et 

sociabilité », Insee, Economie et Statistiques n°373, p.3-32. 

HERPIN N. et VERGER D. (1997), « Les étudiants, les autres jeunes, leur famille et la 

pauvreté », Insee, Economie et Statistiques n°208-209-310, p. 211-227. 

Inspection Générale des Affaires Sociales IGAS (2015), La protection sociale des jeunes de 

16 à 29 ans, Rapport, 445 p. 

IGF/IGAENR (2013),  Les aides sociales et fiscales en faveur des étudiants, rapport de la 

mission, novembre. 

INED (2016), Trajectoires et Origines, Collection Grandes enquêtes Ined, 624p. 

YVON C. (2014), « Le Service Civique, un atout pour les parcours des jeunes », INJEP 

Jeunesses, Etudes et synthèses n°20. 

INSEE (2012), Immigrés et descendants d’immigrés en France, Collection Insee Références, 

268 p. 

INSEE (2013), Formations et emploi, Collection Insee Référence, 112 p. 

INSEE (2014), Emploi et salaires, Collection Insee Référence - édition 2014 

INSEE (2015), Couples et familles, Collection Insee Référence, 192 p. 

INSEE (2010), Jeunes et territoires, INSEE Première n° 2010 janvier 2010. 

INSEE (2011), « La répartition des dépenses publiques de l’enseignement supérieur et des 

aides associées », Note pour la Conférence des Présidents d’Université. 

http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2013/09/INSEE_actualisation_etude_CERC_02-02-

2012_VF.pdf 

INSEE (2015), Le bilan formation-emploi : histoire, méthodes et perspective, décembre 2015. 

MORDIER B. (2010), « Les services marchands aux particuliers s’implantent dans l’espace 

rural », Insee Première, n° 1307, juillet. 

INSEE (2015), Hérédité et mobilité sociale, Dossier Emplois aidés, Economie et statistique 

n°477, juillet. 

IRACE T., ROY D. (2016), « Amendement Creton : 6 000 jeunes adultes dans des 

établissements pour enfants handicapés », Drees, Études et Résultats, n°946, Janvier. 

JUNG C. (2012), « L’entrée dans l’âge adulte sans soutien familial », Mipes, mars. 

LALAM N. (2011), «Argent de la drogue, blanchiment et mondialisation financière », 

Drogues, enjeux internationaux – n°2, OFDT – 6 p. Octobre. 

  

http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2013/09/INSEE_actualisation_etude_CERC_02-02-2012_VF.pdf
http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2013/09/INSEE_actualisation_etude_CERC_02-02-2012_VF.pdf
http://www.mipes.org/-L-entree-dans-l-age-adulte-sans-.html


LE PORS A., GOMEL B., LEBEAUX M.O., et BODDAERT F (2001), Le programme 

« nouveaux services – emplois jeunes » dans le champ jeunesse et sports, rapport de 

l’instance d’évaluation des emplois jeunes, La documentation française. 

LEFRESNE F. (2015), « La lutte contre les sorties précoces dans l’Union européenne », Note 

d’information n°09, Depp, 4 p. 

LEGENDRE F., LORGNET J.P. et THIBAULT F. (2004), « Une allocation d’autonomie 

pour les jeunes », Recherches et Prévisions n°75, CNAF, 8 p. 

LELIEVRE M., SAUTORY O. et PUJOL J. (2010), « Niveau de vie par âge et génération 

entre 1996 et 2005 », Insee Références « Les revenus et le patrimoine des ménages, édition 

2010 », Insee, p 23-35. 

LHOMMEAU B. (2014), « Quand les jeunes n’habitent pas chez leurs parents : revenus et 

niveau de vie », Etudes et Résultats n°867, Drees, 8 p. 

LORENZI J.H., VILLEMEUR A., XUAN H. (2016), France, le désarroi d’une jeunesse, 

éditions Eyrolles.  

MACLOUF P. (dir.) (1986), La pauvreté dans le monde rural, Paris, L’Harmattan, 1986. 

MARIE C.V., TEMPORAL F, CONDON S., BRETON B. ET CHANTEUR B. (2012), 

« Migrations, famille et vieillissement. Défis et enjeux pour la Martinique, la Guadeloupe, la 

Guyane », Insee-Ined, Antianéchos n°19, 20, 21, 8 p. 

MARIE C.V. et BRETON D. (2015), « Les modèles familiaux dans les Dom : entre 

bouleversements et permanence », Politiques sociales et familiales, n°199, Cnaf, p 55-64. 

MARTINELLI D. et MINNI C. (2013), « Face à la crise, le diplôme protège du chômage et 

favorise l’accès à la formation continue », Formations et emploi - Insee Références  

MATUS M. et STEHLIN A. (2014), « Le chômage de longue durée – Vers une mesure de 

« l’éloignement à l’emploi » de longue durée ? », Etudes et recherches, n°2, Pôle Emploi, 

décembre. 

MÉTAYER C. (2014), « Les Jeunes dans les territoires ruraux », Les dossiers d’observation 

du Commissariat général à l’égalité des territoires CGET n°2 novembre. 

Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche MENESR 

(2015), L’état de l’Enseignement supérieur et de la recherche, n°8, Sies. 

Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche MENESR 

(2015), Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, 

Direction de l'Evaluation, de la Prospective et de la Performance DEPP, 432 p. 

MINNI C. et GALTIER B. (2014), « Emploi et chômage des jeunes de 15-29 ans en 2014 », 

Dares Analyses, n°088, 12 p. 

MORA V. (2014), « Quand les bacheliers reprennent les études – Qui, pourquoi, comment, 

quels effets sur l’insertion ? », Net.Doc n°127, CEREQ, novembre.   

MOUGIN E. et REY M., « Recrutement en contrat aidé », Dares-Analyse, août 2015 

  



MOULIN J-J., CHATAIN C., NIARRA R-Y., LABBE E., CATEL P., BERGER D., 

GERBAUD L. (2009),«La santé mentale des jeunes en insertion », rapport d’étude 2009 par 

les missions locales pour l’emploi et les centres d’examens de santé de l’assurance maladie.  

Observatoire de la Vie Etudiante OVE (2011), Les mondes étudiants. Enquête conditions de 

vie 2010, La Documentation française, 240 p. 

Observatoire de la Vie Etudiante OVE (2011), La vie étudiantes, Repères, La Documentation 

française. 

Observatoire de la Vie Etudiante OVE (2011), Les mondes étudiants. Enquête Conditions de 

vie 2010, La Documentation française. 

Observatoire national de l’enfance en danger ONED (2015), L’accompagnement vers 

l’autonomie des « jeunes majeurs », Rapport d’étude coordonné par CAPELIER F. 

OMALEK L. et RIOUX L. (2015), « Emploi et revenus des indépendants », Insee.  

PAGES A. (2005), « La pauvreté en milieu rural », Presses universitaires du Mirail.  

PAILHE A. et REGNIER-LOILIER A. (2015), « Le chômage retarde l’arrivée du premier 

enfant en France », Population & Sociétés n°528 de décembre. 

PESONEL E. (2015), « Le contrat de professionnalisation en 2014 », Dares Analyses, n°080, 

octobre. 

PESONEL E., MESNARD O. (2015), « L’apprentissage en 2014 : une moindre baisse qu’en 

2013 » DARES Analyses, n°057, juillet. 

PICART C. (2014), « Une rotation de la main d’œuvre presque quintuplée en 30 ans : plus 

qu’un essor des formes particulières d’emploi, un profond changement de leur usage », Insee 

Emploi et salaires, collection Insee Références. 

PIGNONI M.T. et MOUTON-BENOIT F. (1993), « Jeunes à la recherche d’un emploi face à 

la suppression de l’allocation d’insertion », Premières Synthèses, n°27, Dares, juin. 

PLF (2015 et 2016), Evaluation des voies et moyens, Tome II Dépenses fiscales, annexes au 

projet de loi de finance. 

PORTELA M., DE SAINT POL T. et ALBEROLA E. (2014), « Ressources et parcours vers 

l’indépendance des jeunes adultes en France », Dossiers Solidarité et Santé, n°51, Drees. 

Le Pôle Rhône-Alpes de l’Orientation PRAO 2013, « Mission d’observation du raccrochage 

en formation et en faveur de l’emploi », octobre 2013. http://www.rhonealpes-

orientation.org/prao/observation/etudes-emploi-formation/raccrochage-scolaire/le-

raccrochage-scolaire-en-rhone-alpes-67429.kjsp 

RENAHI N. (2005), « Les gars du coin ». La Découverte 2005 (nouvelle édition disponible). 

ROBERT-BOBEE I. (2002), « Les étudiants sont les plus aidés par leur famille », Insee 

Première n°826, Insee, 4p. 

RONZEAU M. et VAN DE VELDE C. (2014), « Panorama 2013. Conditions de vie des 

étudiants », OVE-Infos n°29, 8 p. 

http://www.rhonealpes-orientation.org/prao/observation/etudes-emploi-formation/raccrochage-scolaire/le-raccrochage-scolaire-en-rhone-alpes-67429.kjsp
http://www.rhonealpes-orientation.org/prao/observation/etudes-emploi-formation/raccrochage-scolaire/le-raccrochage-scolaire-en-rhone-alpes-67429.kjsp
http://www.rhonealpes-orientation.org/prao/observation/etudes-emploi-formation/raccrochage-scolaire/le-raccrochage-scolaire-en-rhone-alpes-67429.kjsp


ROSTAM W. (2014), « L’école de la 2
ème

 chance : la « grande école » des décrocheurs 

motivés », Dares Analyses, n°2014-068 . 

SALESSES C., VAN WASSENHOVE T. et DONNE S. (2014), « Les prestations familiales 

dans les DOM : évolution comparée avec la métropole de 2003 à 2013 », l’e-ssentiel, n°148, 

Cnaf, 4p. 

SCHAFF C., BEN JELLOUL M., LIEGEY M. (2009), « Prêt à remboursement contingent au 

revenu (Annexe) : une nouvelle piste pour l’autonomie financière des étudiants », Note de 

veille, n°144, Centre d’analyse stratégique, juin. 

SIRUGUE C. (2013), « La réforme des dispositifs de soutien aux revenus modestes », rapport 

du 15 juillet 2013. 

SOLARD J. et COPPOLETTA R. (2014), « La décohabitation, privilège des jeunes qui 

réussissent ? », Insee, Economie et Statistiques n°469-476, p 61-84. 

SPILKA S., LE NEZET O., NGANTCHA M., BECK F. (2015), «  Les drogues à 17 ans : 

analyse de l’enquête ESCAPAD 2014 OFDT, Tendances n°100, 8 p., mai.  

SPITZ B. (2015), « On achève bien les jeunes », Grasset, 140 p. 

THELOT C. et VILLAC M. (1998), « Politique familiale : bilans et perspectives », 

Documentation française, 252 p. 

THEVENON O. (2011), « Family policies in OECD countries. A comparative analysis », 

Population and Development Review, n°37(1), p. 57-87. 

UNEDIC (2014), « Impact de la nouvelle convention d’assurance chômage », mai. 

UNEDIC (2015), « Qui sont les allocataires indemnisés par l’assurance chômage en 2014 », 

Eclairages, n°12, juin. 

UNEDIC (2015), « Les rechargements au 4
ème

 trimestre 2014 », Synthèse du bureau, 14 avril. 

UNEDIC (2012), « Taux de persistance au chômage. Quelle proportion de demandeurs 

d’emploi reste au chômage 6, 12 ou 24 mois après leur inscription ? », janvier. 

VALLET L.-A., CAILLE J.-P., 2000. - "La scolarité des enfants d’immigrés", in VAN 

ZANTEN A. (dir.), L’école : l’état des savoirs, Paris, La Découverte, pp. 293-301. 

VALDENAIRE M., PRETARI A, BERARD J. (2014), « Apprentissage : les enseignements 

inattendus des expérimentations », Jeunesses - Etudes et synthèses, numéro 19, Observatoire 

de la jeunesse, mai. 

VAN DE VELDE C. (2008), « Devenir adulte. Sociologie comparée de la jeunesse en 

Europe », PUF, Le lien social, 278 p. 

VIAL B. (2014) « Ces jeunes qui ne viennent pas en Mission locale : du délai de « latence » 

au phénomène de non-recours », Dossier de la MRIE - Pauvretés, Précarités, Exclusions 

(2014): 177-185.  

VINCENEUX K. (2015), « Les demandeurs d’emploi non indemnisables par l’assurance 

chômage en 2013 », Dares Analyses, n°063, septembre 2015. 



VOURC’H. R. (2010), « Les mondes étudiants », Enquête 2010 de l’OVE. 

VROYLANDT T. (2016), « Formation en travail social : 62 000 étudiants en 2014 », Etude et 

Résultats n°953, Drees. 

WAUQUIEZ L. (2006), Les conditions de vie étudiante : comment relancer l’ascenseur 

social ? Rapport de mission parlementaire sur les aides sociales étudiantes / juillet.  

YAOUANCQ F. et DUEE M. (2014), « Les sans-domicile en 2012 : une grande diversité de 

situations », INSEE, Dossier dans France, portrait social. 

 


