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L’évolution démographique de la France depuis dix ans 
La croissance démographique, légèrement ralentie à partir de 1992, repart à la hausse depuis 1998. Du côté des 
naissances, l’indice conjoncturel de fécondité est à un niveau particulièrement élevé depuis 2000, atteignant 1,92 
enfant par femme en 2004. 
Lucile Richet-Mastain 

Structure et évolution de la population active selon l’âge 
Depuis le début des années soixante, la population active a augmenté avec l’arrivée des générations du « baby-
boom » et le développement de l’activité féminine. Jusqu’au début des années soixante-dix, les créations 
d’emplois ont absorbé ces actifs supplémentaires. 
Claude Minni 

Position sociale et choix du conjoint : des différences marquées entre hommes et femmes 
L’homogamie, ou l’union de deux personnes du même groupe social, est toujours importante et concerne 
l’ensemble de la population, même si elle est beaucoup plus marquée pour les agriculteurs et les cadres que pour 
les employés. 
Mélanie Vanderschelden 

Dans les couples de salariés, la répartition du travail domestique reste inégale 
Dans les couples où les deux conjoints travaillent à temps complet, la répartition des tâches est loin d’être 
égalitaire. Dans les couples de salariés, la part des tâches domestiques accomplies par les hommes est toutefois 
sensible à l’écart entre leur salaire et celui de leur conjointe. 
Sophie Ponthieux, Amandine Schreiber 

Dix ans de contentieux familiaux 
En 2003, les affaires familiales ont généré 402 000 procédures devant les tribunaux, soit une progression de 13 % 
en dix ans. 
Sonia Lumbroso, Odile Timbart 

Les détenus et leur famille : des liens presque toujours maintenus mais parfois très distendus 
Six détenus sur dix ont, dans leur famille proche, au moins une personne qui leur rend visite de façon mensuelle, 
voire hebdomadaire. Inversement, un détenu sur dix n’a aucun contact avec elle, qu’il s’agisse de visites, de 
coups de téléphone ou de lettres. 
Aline Désesquelles, Annie Kensey 

Âge au premier enfant et niveau d’études : une analyse comparée entre la France, la Grande-Bretagne et la 
Norvège 
Parmi les femmes nées dans les années cinquante, les trois quarts des Françaises et Norvégiennes étaient déjà 
mères à 29 ans. Les Anglaises et Galloises ont leurs enfants plus tard. 
Isabelle Robert-Bobée, Michael Rendall, Christine Couet, Trude Lappegard, Marit Rønsen, Steve Smallwood 

Garder et faire garder son enfant 
L’arrivée d’un enfant au sein d’un foyer est pour ses parents un événement majeur générateur de changements 
en termes de rythme de vie et d’organisation, notamment pour assurer sa garde. 
Nathalie Blanpain 

Filles et garçons dans le système éducatif depuis vingt ans 
En 2004, comme vingt ans auparavant, les parcours scolaires des filles se distinguent de ceux des garçons. Les 
filles réussissent mieux leurs études, comme dans la plupart des autres pays développés, quel que soit le niveau 
d’enseignement et quelle que soit la filière ou discipline considérée. 
Fabienne Rosenwald 

Les progrès de la scolarisation des jeunes de 1985 à 2003 
Durant les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, les taux de scolarisation ont progressé à tous les âges, d’abord 
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dans le secondaire, puis dans l’enseignement supérieur. 
Sébastien Durier 

La démocratisation de l’enseignement et son paradoxe apparent 
Un aspect important du débat sur la démocratisation de l’enseignement porte sur l’évolution temporelle – 
réduction, maintien ou accentuation – des écarts d’accès aux diplômes entre individus originaires des différents 
groupes sociaux. 
Marion Selz, Louis-André Vallet 

Les étudiants étrangers en France et français à l’étranger 
En 2001, 1,8 million d’étudiants poursuivent des études supérieures dans un pays de l’OCDE différent de leur 
pays d’origine. La France accueille un dixième de ces étudiants. 
Jérôme Fabre, Magda Tomasini 

Projections d’effectifs d’élèves des premier et second degrés à l’horizon 2013 
Le système éducatif français s’est fortement développé entre 1960 et 1990. La scolarisation en maternelle a 
vivement progressé. L’accès à l’enseignement secondaire s’est généralisé au cours des années soixante et 
soixante-dix. 
Chantal Brutel, Laure Ferrait, Bernadette Hée 

Les effectifs de l’enseignement supérieur à l’horizon 2013 
Les effectifs de l’enseignement supérieur diminuent à partir de 1996 après une phase de forte hausse au début 
des années quatre-vingt-dix. Leur croissance reprend au début des années deux mille. 
Benoît Leseur 

Trajectoires scolaires dans le secondaire entre 1996 et 2002 : des bilans académiques inégaux 
Les bilans inégaux entre académies s’expliquent par l’offre de formation mais dépendent aussi du contexte 
socioéconomique de l’élève qui détermine fortement sa trajectoire et sa carrière scolaire. 
Florence Léger 

Typologie des collèges publics 
Les collèges publics en France sont fortement marqués par les caractéristiques socio-démographiques et 
scolaires de leurs élèves, leur environnement plus ou moins urbain et les formations qu'ils proposent. 
Michèle Thaurel-Richard, Fanny Thomas 

Chômage parental de longue durée et échec scolaire des enfants 
La réussite au baccalauréat est sensiblement plus faible pour les enfants dont le père a connu une période de 
chômage de longue durée. L’écart de taux de réussite est de 20 points. 
Michel Duée 

Une chambre à soi : un atout dans la scolarité ? 
Disposer de sa propre chambre apparaît associé à la réussite scolaire, soit parce que sont ainsi créées les 
conditions propices au travail, soit parce qu’attribuer une chambre individuelle témoigne d’un fort intérêt des 
parents pour les études de leurs enfants. 
Marie Gouyon 

Mixité des professions et démocratisation scolaire 
La ségrégation professionnelle, encore très forte aujourd’hui en France, est souvent expliquée comme une 
conséquence directe des itinéraires scolaires, fortement différenciés, suivis par les garçons et les filles. 
Thomas Couppié, Dominique Epiphane 

Durée des études, trajectoire scolaire et insertion sur le marché du travail 
Si une scolarité longue reste un facteur favorable à une insertion professionnelle plus rapide et de meilleure 
qualité, elle ne garantit pas pour autant un recrutement à un niveau de qualification donné. 
Pierre Biscourp 

VAE : une nouvelle voie d’accès aux diplômes en cours de vie professionnelle 
Instauré par la loi du 17 janvier 2002, le droit à la validation des acquis d’expérience (VAE) en vue de l’acquisition 
d’un diplôme s’est traduit par la mise en place de dispositifs concrets d’accueil, d’information et 
d’accompagnement des candidats au sein de tous les ministères concernés. 
Chantal Labruyère 
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Les compétences à l’écrit, en calcul et en compréhension orale selon l’âge 
En France, 12 % de la population se trouve dans une situation préoccupante face à l’écrit, du fait de fortes 
difficultés dans les domaines fondamentaux que sont la lecture de mots, la compréhension de textes simples, 
l’écriture. 
Sandrine Micheaux, Fabrice Murat 

Emploi et chômage en Europe 
Les situations du marché du travail dans les différents pays de l’Union européenne sont encore largement 
diversifiées. Des groupes de pays se distinguent, des pays du Nord de l’Europe aux taux d’emploi élevés à tous 
les âges de la vie, aux pays entrants à fort chômage. 
Christel Colin 

Le contenu en emplois de la croissance française 
L’enrichissement de la croissance en emplois en Europe depuis 2000 contraste avec la « reprise sans emplois » 
observée aux États-Unis de 2002 à 2004. La France se situe à mi-chemin entre ces deux extrêmes. 
Fabien Toutlemonde 

Les femmes et les métiers : vingt ans d’évolutions contrastées 
La présence des femmes sur le marché du travail continue d’augmenter et se rapproche de celle des hommes. 
Les différences de répartition des hommes et des femmes selon les métiers ont toutefois tendance à se maintenir, 
malgré les importantes transformations de l’emploi. 
Monique Meron, Mahrez Okba, Xavier Viney 

L’emploi public en région 
Au sud d’une diagonale allant des Pays de la Loire à Rhône-Alpes, les régions sont plutôt mieux pourvues en 
agents territoriaux, sauf cas particuliers situés au nord tels que l’Île-de-France, le Nord - Pas-de-Calais ou la 
Haute-Normandie. 
Annie Brenot-Ouldali 

Les emplois de courte durée dans les entreprises 
En 2000, 19 % des heures rémunérées sont versées dans le secteur privé à des salariés occupant un emploi de 
courte durée, c’est-à-dire un emploi de durée inférieure à un an. Les salariés jeunes, non qualifiés ou à temps 
partiel occupent plus souvent ce type d’emploi. 
Marie Leclair, Sébastien Roux 

La multiactivité dans le secteur marchand en 2003 
En 2003, 700 000 salariés ont travaillé simultanément dans plusieurs entreprises du secteur marchand pendant 
au moins un mois. Cette multiactivité correspond généralement à une situation permanente. En effet, ces salariés 
multiactifs ont occupé au moins deux emplois pendant en moyenne 200 jours. 
Anne Skalitz 

Quelle carrière professionnelle pour les salariés non qualifiés ? 
Les voies pour construire une carrière professionnelle sont loin d’être toutes tracées pour ceux qui occupent un 
emploi non qualifié. Les promotions, plutôt rares, passent de plus en plus par un changement d’employeur et les 
épisodes de chômage sont fréquents. 
Philippe Alonzo, Olivier Chardon 

Recrutements et départs des entreprises des salariés âgés de plus de 50 ans 
Les seniors sont nettement moins mobiles que leurs cadets. Même hors cessations définitives d’activité, leurs 
départs des entreprises sont plus nombreux que leurs recrutements. 
Frédéric Lainé, Pierre Marioni 

L’accès des jeunes à l’emploi 
Le chômage persistant depuis le milieu des années soixante-dix s’est traduit par des difficultés d’accès à l’emploi. 
Les jeunes sont les premiers concernés et leur insertion est devenue plus lente et chaotique. 
Yannick Fondeur, Claude Minni 

L’insertion des jeunes sur le marché du travail : le poids des origines socioculturelles 
Les difficultés d’insertion professionnelle sont plus importantes pour les jeunes dont le père est ouvrier que pour 
les enfants de cadres ou de professions intermédiaires. Ces différences tiennent en grande partie au niveau de 
diplôme atteint. 
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Alberto Lopez, Gwenaëlle Thomas 

Le déclassement des jeunes sur le marché du travail 
Les nouvelles générations d’actifs sont beaucoup plus diplômées qu’il y a trente ans, mais l’augmentation de 
l’emploi qualifié n’a pas été aussi forte que celle de l’offre de diplômés. 
Jean-François Giret, Emmanuelle Nauze-Fichet, Magda Tomasini 

Des premiers emplois diversifiés selon les régions, mais des trajectoires professionnelles proches 
L’insertion professionnelle des jeunes débutant en 1999 ne se fait pas dans les mêmes secteurs ni selon les 
mêmes modalités d’une région à l’autre. 
Claire Warzée 

L’accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi : de l’accès aux prestations aux sorties du chômage 
vers l’emploi 
Le projet d’action personnalisé est entré en application en juillet 2001. Il met l’accent sur l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi et sur la prévention du chômage de longue durée. 
Stéphane Jugnot, Éric Renard, Thara Traversier 

Conditions de vie et accès à l’emploi des bénéficiaires de minima sociaux 
Au 1er trimestre 2003, une enquête a été menée auprès de 5 000 personnes qui bénéficiaient en décembre 2001 
du revenu minimum d’insertion (RMI), de l’allocation de parent isolé (API), de l’allocation de solidarité spécifique 
(ASS) ou de l’allocation d’adulte handicapé (AAH). 
Anne Pla 

En un quart de siècle, la mobilité sociale a peu évolué 
En 2003, 40 % de la mobilité est due aux changements structurels de l’économie. La mobilité nette des 
transformations du marché du travail diminue toutefois entre 1977 et 2003. L’inégalité d’accès aux statuts 
supérieurs a augmenté. 
Stéphanie Dupays 

La mobilité professionnelle des ouvriers et employés immigrés 
Entre 1990 et 1999, parmi les employés et ouvriers, les chances de promotion des immigrés sont plus faibles que 
celles des non-immigrés. 
Fanny Mikol, Chloé Tavan 

Comparaisons internationales de la durée du travail pour sept pays en 2004 : la place de la France 
La France a été comparée à six autres pays présentant une grande variété de régimes de durée du travail : 
Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et États-Unis. 
Mireille Bruyère, Odile Chagny, Valérie Ulrich, Serge Zilberman 

Flexibilité des horaires de travail et inégalités sociales 
La journée de travail classique (9 h-17 h) ne représente en 1999 qu’une petite majorité des journées travaillées. 
Depuis 15 ans, trois autres formes d’horaires se développent : les horaires décalés, les longues journées de 
travail et les horaires émiettés. 
Laurent Lesnard 

Flexibilité et concordance des horaires de travail dans le couple 
En 2002, au sein de 6,8 millions de ménages, les deux conjoints travaillent. Pour eux, la question de la synchronie 
conjugale, c’est-à-dire du degré de simultanéité des horaires de travail des conjoints, devient de plus en plus 
centrale. 
Laurent Lesnard 

L’exposition aux risques et aux pénibilités du travail de 1994 à 2003 
Les salariés sont davantage exposés en 2003 qu’en 1994 à la plupart des risques et pénibilités du travail. 
Thomas Coutrot, Marie-Christine Floury, Nicole Guignon, Sylvie Hamon-Cholet, Dominique Waltisperger, Dr 
Bernard Arnaudo, Dr Isabelle Magaud-Camus, Dr Nicolas Sandret 

Âge et conditions de travail dans les établissements de santé 
Les conditions de travail des actifs des établissements de santé paraissent assez différentes et plus contrastées 
que celles des autres salariés. 
Aurélie Dumas, Romuald Le Lan 
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La transformation du paysage syndical depuis 1945 
En soixante ans, le taux de syndicalisation a été divisé par quatre en France. 
Thomas Amossé, Maria-Teresa Pignoni 

Les salaires du secteur privé en France, de 1994 à 2004 
Entre 1994 et 2004, les salaires réels ont augmenté en moyenne de 0,7 % par an, comme durant la décennie 
précédente. Avec un chômage élevé, ils ont stagné en début et fin de période. 
Michel Amar 

Les salaires et le coût du travail dans l’Union européenne et les pays candidats 
En 2003, le salaire brut annuel moyen d’un travailleur à temps complet de l’industrie ou des services s’élève à 40 
375 euros en Allemagne ; en Lituanie, il est dix fois moindre (4 195 euros). 
Vincent Marcus 

Les gains inégaux du retour à l’emploi 
Les emplois proposés aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI) ne garantissent pas toujours une 
différence de gain avec les revenus d’assistance, notamment lorsqu’ils sont à temps partiel, faiblement rémunérés 
ou instables. 
Yannick L’Horty, Jean-François Ouvrard 

Les évolutions de niveau de vie entre 1970 et 2002 
Entre 1970 et 2002, le niveau de vie moyen des individus s'est accru de 70 % en euros constants. Par la suite, le 
niveau de vie progresse surtout à la fin des années quatre-vingt-dix, avec la reprise économique. 
Pascal Chevalier, Olivier Guillemin, Aude Lapinte, Jean-Paul Lorgnet 

Les inégalités de patrimoine des ménages entre 1992 et 2004 
Le revenu, la catégorie sociale, la localisation géographique, l’âge ainsi que les héritages ou donations reçues 
sont des facteurs discriminants dans la constitution des patrimoines bruts des ménages. 
Marie Cordier, Cédric Houdré, Catherine Rougerie 

Cinquante ans d’évolution des conditions de logement des ménages 
Le parc de logement a doublé en cinquante ans, en réponse à une situation très dégradée au sortir de la seconde 
guerre mondiale. L’effort de construction a porté d’abord sur des immeubles collectifs jusqu’au milieu des années 
soixante-dix, puis davantage sur les maisons individuelles 
Alain Jacquot 

Vingt ans de dépenses de logement 
Le logement est devenu le premier poste du budget des ménages, loin devant l’alimentation. Au début des 
années quatre-vingt, ces dépenses représentaient respectivement 14 % et 15 % de leur budget ; en 2004, le 
logement en représente 21 % et l’alimentation 12 %. 
Claire Plateau 

Vingt ans de dépenses publiques de logement 
En 2002, la dépense publique en faveur du logement atteint 25 milliards d’euros, dans la lignée des années 
précédentes. Elle représente environ 8 % de la dépense totale en logement, investissements, financement et 
loyers compris. 
Frédéric Gilli 

La mobilité résidentielle des jeunes 
Au cours de la période 1990-1999, la majorité des jeunes âgés de 19 ans à 24 ans en 1999 a changé de 
résidence. Plus de la moitié des déplacements se sont produits à l’intérieur du même département, le plus 
souvent vers une autre commune. Un quart de ces jeunes migrants ont suivi leurs familles. 
Christine Couet 

Les changements de résidence : entre contraintes familiales et professionnelles 
La mobilité résidentielle des ménages est fonction de l’âge, du niveau de formation, du type de famille, du statut 
professionnel et des caractéristiques du logement. Ainsi, le nombre des déménagements diminue avec l’âge. 
Thierry Debrand, Claude Taffin 

Changer de logement dans le même environnement 
Les parcours résidentiels sont en grande partie rythmés par les événements familiaux et dans une moindre 
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mesure par les changements d’ordre professionnel. 
Christelle Minodier 

Trajectoires résidentielles des personnes âgées 
Bien que moins mobiles que les personnes plus jeunes, les seniors, et en particulier les franciliens, sont 
relativement nombreux à changer de région au moment de la retraite. 
Virginie Christel 

Une mauvaise santé augmente fortement les risques de perte d’emploi 
Un actif ayant un emploi a beaucoup plus de risques de devenir inactif ou chômeur s’il déclare souffrir de 
problèmes de santé. 
Florence Jusot, Myriam Khlat, Thierry Rochereau, Catherine Sermet 

La santé au travail des salariés de plus de 50 ans 
Les salariés quinquagénaires déclarent souvent des troubles de santé qui sont plus fréquents, et ne coïncident 
que partiellement avec les pathologies diagnostiquées par les médecins du travail. 
Anne-Françoise Molinié 

Les évolutions démographiques des professions de santé 
Entre 1990 et 2005, le nombre de professionnels de santé a augmenté plus vite que celui des autres actifs en 
raison surtout du faible nombre de départs à la retraite : ces professionnels étaient en moyenne relativement 
jeunes en 1990. 
Anne Billaut, Pascale Breuil-Genier, Marc Collet, Daniel Sicart 

La prévention, comportements du quotidien et dépistages 
Alimentation, activité sportive, dépistages ou vaccinations illustrent, à des niveaux différents, les comportements 
de prévention. Au début des années 2000, un aperçu de la situation en France éclaire certains de ces 
comportements. 
Nathalie Guignon, Nathalie Lydié, Yara Makdessi-Raynaud 

La protection sociale : des fluctuations conjoncturelles aux tendances structurelles 
Les dépenses de protection sociale représentent 29,1 % du produit intérieur brut en 2004. Elles se sont accrues 
de manière significative depuis le début des années quatre-vingt-dix – de l’ordre de 3,4 points de PIB entre 1990 
et 2003. 
Julien Bechtel, Laurent Caussat 

Les droits à la retraite des cotisants 
Au 31 décembre 2001, les hommes ont validé plus de droits à la retraite que les femmes. Cet écart s’atténue au fil 
des générations. À âge donné, les générations nées après 1950 ont acquis moins de droits à pension que leurs 
aînés. 
Hélène Chaput, Najat El Mekkaoui de Freitas 

Prospective des départs en retraite pour les générations 1945 à 1975 
Les conditions de départ en retraite évoluent au fil des générations. L’allongement des études et les changements 
législatifs devraient amener les individus à liquider leurs droits de plus en plus tard. 
Sophie Buffeteau, Pascal Godefroy 

Regards sur l’APA trois ans après sa création 
Au 31 décembre 2004, 865 000 personnes âgées de 60 ans ou plus bénéficient de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) dont près de 60 % vivent à domicile. 
Amandine Weber 

La dépendance des personnes âgées : une projection en 2040 
En supposant une stabilité de la durée de vie moyenne en dépendance, 1 200 000 personnes seront dépendantes 
en 2040, contre 800 000 actuellement. 
Michel Duée, Cyril Rebillard 

La place du travail dans l'identité des personnes 
Le travail est, après la famille, l’un des composants essentiels de l’identité. La place et l’importance que lui 
accordent les individus dépendent néanmoins très fortement de leur catégorie socioprofessionnelle et de leur 
situation familiale. 
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Hélène Garner, Dominique Méda 

Perception et conséquences des comportements intolérants 
Un tiers des personnes déclarent avoir été confrontées à des comportement intolérants au cours de leur vie. Dans 
la majorité des cas, il s’agit d’insultes ou de moqueries. 
Élisabeth Algava, Marilyne Bèque 

Insécurité : perceptions et réalités 
Une personne sur sept est préoccupée par la délinquance dans son quartier au cours des années 2000-2004, une 
sur quatorze se sent en insécurité à son domicile. 
Thomas Le Jeannic 

Corps et appartenance sociale : la corpulence en Europe 
La corpulence moyenne des Français, et surtout des Françaises, est la plus faible d’Europe. La taille moyenne 
des Européens augmente du sud au nord, mais ce n’est pas le cas de la corpulence. 
Thibaut de Saint Pol 

La pratique sportive en France, reflet du milieu social 
En 2003, 71 % des personnes de 15 ans ou plus pratiquent une activité physique ou sportive, même 
occasionnellement. Les jeunes gens sont les plus investis dans le sport. 
Lara Muller 
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